PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 22/09/2020
Présents : Père Hervé, Père Jaroslav, Père Raymundo, Aline Chaigne, Alexandra Pillebout, Nicole Boyer,
Stéphanie Duquénois
o Bilan des 3 premières semaines de septembre :
Pots très appréciés par les Paroissiens qui ont permis également aux Pères de les rencontrer. Ils ont
apprécié le bon accueil qui leur a été réservé.
Reprise de la plupart des activités de la Paroisse, mise à part la chorale, ainsi que dans les écoles, collèges
et Lycées dépendants de notre Paroisse. A noter que Catherine Samett, en charge de la Pastorale du Lycée
Notre Dame, propose que les Lycéens soient de temps et temps sollicités au sein de la Paroisse pour être
associés à des projets ou apporter leur aide.
o Rencontre des différents responsables de service dans la Paroisse
Les deux réunions programmées le mardi 15 et le vendredi 18 septembre ont permis à l’équipe Presbytérale
de se présenter et de rencontrer la quasi-totalité des responsables de Services et missions dans la Paroisse.
Il reste encore quelques postes de responsables à pourvoir, notamment à l’accueil des messes
dominicales, d’autant plus important avec le départ de José sans remplaçant pour le moment. D’autres
équipes ont besoin de renfort, notamment l’équipe d’Accueil à l’Église, l’équipe Pot et le dîner paroissial,
le Service Évangélique des malades.
o Point sur l’Accueil à l’Église et le Secrétariat :
Un certain nombre de personnes se plaignent de ne pouvoir joindre le Secrétariat et du peu de plages
horaires disponibles dans la semaine pour s’y rendre. C’est pourtant un des postes clés car c’est la vitrine
de la Paroisse et le point d’entrée de tous les interlocuteurs.
D’autre part, l’équipe d’accueil à l’Église est passée de 11 bénévoles avant le confinement à 5 début
septembre. Il est donc nécessaire de repenser l’accueil dans sa globalité, à la fois à l’Église, et au
Secrétariat. Plusieurs pistes sont évoquées et le Père Hervé rencontrera l’équipe d’Accueil à l’Église le
mercredi 30/09 pour faire le point sur les besoins en bénévoles et les possibilités d’aménagement des
modalités d’accueil.
o Adoration et Heure Sainte
A compter du 8 octobre est proposée « l’Heure Sainte » tous les jeudis de 20h45 à 21h45 : il s’agit d’un
temps d’adoration animé, avec un thème de réflexion ou une méditation de l’Evangile, des chants, …
L’objectif est d’instituer un temps d’adoration régulier sur la Paroisse, en invitant chaque semaine tour à
tour plus particulièrement les familles, les couples, … Ce temps d’adoration sera dans un premier temps
animé par un membre de l’Equipe presbytérale ou des animateurs expérimentés de la Paroisse Notre
Dame d’Auteuil qui ont déjà mis en place cette Heure Sainte avec pour objectif de constituer ensuite des
équipes au sein de la Paroisse pour les animer.
Avant cette Heure Sainte, il sera proposé une ou deux heures d’adoration en silence, entre 18h30 à 20h30
nécessitant que des personnes s’engagent pour être présentes sur ce créneau horaire.
o Points divers
Il est proposé de mettre en vente les chaises de l’Église (supprimées après remplacement par les bancs)
au prix de 5€ la chaise ou 25€ les 6. Elles sont actuellement entreposées sous le Préau de la Rue de Verdun.
Une Paroissienne se propose d’organiser une vente de sachets de lavande au profit de la Paroisse.

Prochaine réunion le mardi 13/10 à 18h00

