PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 13/10/2020
Présents : Père Hervé, Père Jaroslav, Père Raymundo, Aline Chaigne, Alexandra Pillebout, Nicole Boyer, JeanPhilippe Le Stunff, Stéphanie Duquénois
o
-

-

Points sur le précédent compte-rendu :
Suite au message dans la FIP, un certain nombre de chaises de l’Église ont trouvé acquéreur. Il en reste
encore une trentaine, pour lequel il est décidé de les garder en interrogeant José sur les possibilités pour
les entreposer car elles peuvent être utiles lors des célébrations de Noël ou les concerts. En fonction des
prochains grands évènements, elles pourront être remises en vente si elles s’avèrent inutiles.
Le Père Hervé donne son accord pour la vente des sachets de lavande proposée par une Paroissienne à la
sortie d’une prochaine messe au profit de la Paroisse qui a connu une baisse importante du montant des
quêtes durant le confinement.

o

Départ de José et Maria
Un candidat s’est proposé et est très motivé pour le poste de sacristain. Le Père Hervé doit le rencontrer,
il doit néanmoins respecter un préavis d’un mois environ dans son emploi actuel. Il reste également à voir
comment le loger : le Père Hervé demandera à la Mairie s’il est possible de l’aider à trouver un logement
social.
Pour le poste de Maria, pas de remplacement. L’équipe presbytérale essaie une formule avec une
brasserie qui leur préparera chaque jour leur déjeuner qu’ils passeront chercher. Il reste encore à étudier
la question des diners et le ménage.
En attendant l’arrivée d’un nouveau sacristain se pose le problème de l’organisation des week-ends.
Bernard continue d’effectuer un dimanche par mois. Philippe a proposé également d’aider bénévolement
pendant cette période.
De même se pose la question de l’ouverture de l’Église tous les jours à 8h30. Comme il est difficile de faire
circuler les clés entre d’éventuels volontaires, c’est l’équipe Presbytérale qui se relaiera pour ouvrir
l’Église, la fermeture étant assurée soit par l’Accueil de l’Église soit par les Prêtres qui assurent une
permanence certains jours de la semaine.

o

Équipe d’accueil des messes dominicales :
Un jeune couple, Brice et Anne-Sophie Guénault, s’est proposé pour s’occuper des messes du dimanche à
11h15 en remplacement de Christian Germain. Il est décidé qu’une réunion soit montée par le Père Hervé
avec les responsables de chaque messe dominicale ainsi que la responsable des Servantes d’Assemblée,
pour que chacun se connaisse et organise au mieux le déroulement des célébrations.
Pendant la période des vacances scolaires où certains responsables sont absents, le Père Hervé souhaite
fonctionner avec un Doodle permettant à chacun de s’inscrire sur une des missions pour l’une des 4
messes du week-end comme c’était le cas à la sortie du confinement. Il verra avec Brice s’il veut bien s’en
occuper avec la liste des contacts mails de Christian Germain.

o

Mise à jour du livret des Services et Missions de la Paroisse :
Suite au renouvellement de certaines équipes, le livret de la Paroisse peut être mis à jour. Cela fera l’objet
d’une réunion spécifique avec Jean-François Boyer.

o

Adoration et Heure Sainte
La première Heure Sainte a eu lieu le jeudi 8/10 et était animée par des jeunes et le Père François Garreau.
Il y avait une soixantaine de personnes présentes, dont 8 à 10 jeunes qui venaient essentiellement de
Paris.

Le calendrier établi pour les prochaines adorations est le suivant :
- Jeudi 15/10 Heure Sainte animée par deux couples avec l’aide d’une laïque consacrée qui a
l’habitude d’en animer à Notre Dame d’Auteuil et le Père Jaroslav.
- Jeudi 5/11 Heure Sainte animée par deux familles. Le souhait étant que les familles puissent venir
avec les enfants, il est envisagé que les prochaines adorations animées par les familles soient
avancées et qu’elles soient suivies par une adoration en silence. (NDLR : du fait des nouvelles
dispositions sanitaires à compter du 17/10 avec instauration du couvre-feu à 21h00, les modalités
de l’heure sainte seront aménagées)
Il est décidé de faire de la publicité pour ces prochains rendez-vous dans la FIP, de bien expliquer que ces
adorations sont ouvertes à tous, de faire des annonces en chaire et de prévoir des affiches dans l’Église.
o Calendrier annuel
Projet de calendrier annuel à étoffer et discuter lors de la prochaine réunion EAP.

Prochaine réunion le mardi 10/11 à 18h00

