PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 11/11/2020
Présents sur Teams : Père Hervé, Père Jaroslav, Père Raymundo, Aline Chaigne, Alexandra Pillebout, Nicole
Boyer, Stéphanie Duquénois
o

Bilan 1ère messe retransmise en direct sur YouTube :
L’aménagement de la salle Notre-Dame (à l’église) a permis de favoriser une ambiance plus intimiste et
chaleureuse que l’église elle-même. De même l’accompagnement des chants par un guitariste et
quelques choristes a été très apprécié. Enfin les petits mots d’accueil et de fin de la célébration avec les
annonces notamment permettent aux Paroissiens de garder le fil de ce qui se passe au sein de la
Paroisse et de se sentir « en communauté ».
Pour éviter les problèmes de son rencontrés en début de retransmission, il est convenu que la
retransmission démarre 1/4 d’heure avant le début de la Messe et qu’un des membres de l’équipe
Presbytérale reste joignable durant ce temps pour qu’on puisse lui signaler un éventuel problème et
ajuster la prise de vue. La distance créée par l’écran impose de chercher à être moins formel pour
recréer une atmosphère intimiste et amicale.

o

Mise à jour de la feuille spéciale confinement :
- Modification des horaires d’ouverture de l’église suite à la proposition de deux temps d’adoration
supplémentaires le samedi et le dimanche.
- Diffusion de la FIP par mail, sur le site de la Paroisse et quelques impressions dans les présentoirs
de l’église.
- Le Père Hervé transmettra à Benoit l’affiche mise à jour durant la réunion pour qu’il puisse
l’intégrer sur le site internet.

o

Poste de sacristain
Philippe s’est actuellement proposé pour aider sur le poste de José : sa disponibilité et son dévouement
sont unanimement salués. Le candidat pressenti (actuellement en chômage technique du fait du
confinement qui impose la fermeture des commerces non essentiels) pourrait commencer en tant que
bénévole. Il reste néanmoins le problème de son logement sur Boulogne et le Père Hervé doit contacter
la Mairie pour lui demander son aide en la matière. Le Père Hervé attend du Diocèse les éléments
nécessaires pour être en règle concernant ces bénévoles qui interviennent sur le poste de sacristain.

o

Temps d’enseignement et nourriture spirituelle
Il est rappelé que les Paroissiens souhaitent être nourris spirituellement et bénéficier d’enseignements de
la part des prêtres ou diacre. Les homélies quotidiennes de Jacques publiées sur le site sont très
appréciées et il est proposé à nouveau qu’elles soient complétées par d’autres formes de publication
(audio, vidéo ou écrites) par différents membres de l’équipe presbytérale. Il était prévu une retraite
spirituelle pendant le temps de l’Avent qui commence cette année le 29 novembre. Si le confinement
persiste et ne permet pas des enseignements en présence des Paroissiens, il sera proposé de les
enregistrer ou de les organiser sur des supports virtuels.
Le Père Hervé rappelle ses priorités durant le confinement qui sont l’église ouverte conformément à ce
que demande Mgr. Rougé, la présence d’un prêtre avec l’adoration et l’attention aux personnes seules.

Prochaine réunion le mardi 24/11 à 20h30

