PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 02/09/2020

Présents : Père Hervé, Père Jaroslav, Père Raymundo, Frère Leonel, Aline Chaigne, Jean-Philippe Le Stunff,
Alexandra Pillebout, Stéphanie Duquénois
1/ Présentations mutuelles (avec également le Père François qui ne pouvait pas rester)
L’équipe Presbytérale sera constituée du Père Hervé Peyrelongue, administrateur, du Père Raymundo Macias
et du Père Jaroslav de Lobkowicz tous deux vicaires, et de Jacques Averbuch, diacre permanent. Seront
présents également le Frère Leonel de Las Cuevas en chemin vers la prêtrise et le Père François Garreau
étudiant en théologie dogmatique aux Bernardins.
2/ Rappel du contexte actuel :
o Les attentes de nos paroissiens :
Besoin de convivialité après ces mois difficiles liés au confinement, les activités n’ayant que très partiellement
repris après le 11/05. Soif d'enseignements venant de nos prêtres.
o Le départ du Père Henri :
Les paroissiens sont tristes de ne pas avoir pu dire au revoir et remercier le Père Henri avant son départ. Une
cagnotte va être lancée pour un cadeau (voir avec Marie-Gabrielle pour qu’elle fasse la diffusion via la liste
des adresses mails des paroissiens montée par le Père Henri). De même un livre d’or sera déposé au
Secrétariat pour que chacun puisse y apposer un petit mot. S’il est possible, ses cadeaux lui seront remis en
organisant un pot lors de l’un de ses prochains passages à Boulogne. Dans le cas contraire, ils lui seront
transmis.
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o Reprise de la plupart des activités habituelles de la Paroisse
Toutes les activités des différents groupes peuvent reprendre (catéchisme, éveil à la foi, baptême, cpm…) sauf
la chorale pour laquelle il reste difficile de chanter avec un masque.
Le placement dans l’Église s’est assoupli au fil de l’été et les marquages apposés sur les bancs ne sont plus
vraiment respectés. En fonction des nouvelles règles éventuelles données par le diocèse, l’installation des
bancs et le marquage de places sera revu pour les messes de ce week-end. De même, il faut savoir si les feuilles
de chants doivent toujours être reprises par les Paroissiens à l’issue des célébrations. Ces règles seront
précisées à l’assemblée au début de la Messe.
Les pots de sortie de messe qui étaient prévus pour les dimanches 6, 13 et 20 septembre sont maintenus.
Différentes équipes prendront en charge l’organisation de ces pots (EAP, équipe baptême, équipe éveil à la
foi pour les trois prochains) tant qu’une nouvelle équipe pot n’est pas constituée.
L’envoi en mission des responsables de services et mouvements sur la Paroisse aura lieu le dimanche 27/09
lors de la Messe de 11h15. Elle sera suivie d’un apéritif et d’un déjeuner au 2 rue de Verdun où chacun
apportera quelque chose pour le buffet.
o Départ de José et Maria
Le pot de départ de José et Maria est fixé au 25 septembre rue de Verdun de 19h à 22h. Un petit mot va être
mis en circulation auprès des paroissiens par mail et aux messes dominicales pour les convier à ce pot et leur
proposer, s’ils le souhaitent, de participer à un cadeau de départ.

3/ Rencontre des différents responsables de service dans la Paroisse
Pour permettre au Père Hervé et à l’Équipe Presbytérale de se présenter et de rencontrer l’ensemble des
responsables, deux réunions vont être fixées la semaine du 14/09. Certains postes restent à pourvoir (équipe
pot et dîner de la Paroisse, …)
Il est prévu qu’un économe soit nommé, celui-ci assistera aux réunions d’EAP lorsque les sujets évoqués le
nécessiteront.
4/ Projets divers :
L’objectif pour cette rentrée est de reprendre les activités telles qu’elles fonctionnaient auparavant. Dans un
second temps, il sera étudié différents projets et suggestions qui ne manqueront pas d’émerger et pourront
constituer notre projet pastoral.
Certains paroissiens ont exprimé le souhait de retrouver des célébrations plus joyeuses d’autant plus
nécessaire du fait de la distanciation sociale imposée et de l’absence de chorale : cela passe notamment dans
le choix de chants plus joyeux pour célébrer et louer le Seigneur.
5/ Point agenda :
Le calendrier des réunions d’EAP du 1er trimestre est établi.

Prochaine réunion le mardi 22/09 à 18h00

