PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 04/06/2020

Présents : Père Henri, Père Raymundo, Aline Chaigne, Nicole Boyer, Olivier de Thézy, Stéphanie
Maréchal, Stéphanie Duquénois

-

Reprise des Messes pour la Pentecôte :
Les messes du samedi soir et dimanche 10h00 ont été les plus chargées (le maximum de 100
personnes a été atteint) alors qu’il n’y avait que 70 personnes le dimanche à 11h00 et 18h30 et
50 personnes le dimanche à midi.
Maintien de ces horaires les deux prochains dimanches puis retour à la normale envisagé
ensuite.

-

Équipe presbytérale :
L’ordination du Père Léopoldo ne pourra malheureusement pas avoir lieu cet été au Venezuela
comme prévu après l’annulation de son ordination à Rome en mai.
Il est envisagé un renfort de l’équipe pour la rentrée de septembre.

-

Sanctuaire Notre Dame de Boulogne :
Le Diocèse envisage de faire en juillet un état des lieux des moyens de communication dans
les différents sanctuaires du Diocèse dans le but de proposer une communication homogène
de chacun de ces lieux. Il est donc nécessaire de créer une petite équipe de Communication
pour travailler avec lui.
De même, il est proposé de créer une équipe Sanctuaire ND pour réfléchir sur les actions à
mettre en œuvre pour développer cette nouvelle mission de la Paroisse.

-

Projet Pastoral de la Paroisse :
Pour bâtir un nouveau Projet Pastoral, il est proposé de réunir en début d’année prochaine les
responsables de chaque service de la Paroisse afin de réfléchir ensemble et faire émerger les
grands objectifs que la Paroisse se fixe pour les prochaines années et les actions concrètes qui
en découlent. Il est prévu dans un deuxième temps d’organiser une table ronde de tous les
Paroissiens pour les associer à ce projet pastoral.

Prochaine réunion à la rentrée en Septembre 2020 !

