PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 24/11/2020
Présents sur Teams : Père Hervé, Père Jaroslav, Père Raymundo, Aline Chaigne, Alexandra Pillebout, Nicole
Boyer, Stéphanie Duquénois
o

Bilan messes retransmises en direct sur YouTube :
Après les deux premières retransmissions difficiles avec des problèmes de son, tout a bien
fonctionné pour ce dernier dimanche, fête du Christ Roi. L’audience est assez limitée sur youtube,
plus importante sur facebook avec des personnes hors paroisse.

o

Organisation des messes à partir du 28/29 novembre :
- Suite à la prise de parole du Président de la République mardi à 20h00 juste avant notre
réunion, il semble que le nombre maximum de paroissiens dans l’Église soit limité à 30
personnes pour la célébration des messes.
- L’Évêque ayant prévu une note d’application des nouvelles mesures au lendemain de notre
réunion, il est convenu de l’attendre avant d’organiser concrètement l’accueil et le placement
des paroissiens.

o

Poste de sacristain
Le candidat pressenti est venu deux jours à l’Église pour comprendre les différentes tâches qui lui
seront confiées et a finalement décidé de ne pas poursuivre. La Paroisse reste donc à la recherche d’un
sacristain.

o

Pèlerinage de l’Évêque dans les 5 Sanctuaires du Diocèse
Pendant 5 semaines, Mgr Rougé invite tous les paroissiens du diocèse à un pèlerinage spirituel et
digital à travers les 5 sanctuaires du Diocèse pour unir leur prière et confier notre monde en proie à
l’épidémie.
Dans ce cadre :
- Mgr Rougé célèbrera la messe du Dimanche 6 décembre à 10h30 à Notre Dame de Boulogne.
Elle sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube du Diocèse.
- Du lundi 7 au vendredi 11 décembre, le chapelet suivi des vêpres seront animés chaque jour à
17h30 à l’église et rediffusés en direct sur la chaine YouTube du Diocèse
- Mercredi 9 décembre, une table ronde aura lieu à 20h30 dans l’Église avec Mgr Rougé et 3
intervenants sur le thème de la Sainteté, toujours retransmise en direct sur YouTube
Toutes les diffusions sont organisées et réalisées par l’équipe de la Communication du Diocèse.
Prévoir une communication en amont sur ces évènements via le mail-FIP, via les panneaux
d'information à l'extérieur de l'église et via le site
Le Père Hervé contactera Béatrice Murcia pour voir avec elle qui pourra animer ces temps de prières
en semaine et la messe du dimanche 6/12 ainsi que Brice et Anne-Sophie Guénault pour les lecteurs
pour la messe du 6 décembre.
Alexandra Pillebout demande à l’équipe des Servants de Messe qui sera disponible pour ces différents
temps.
En fonction des dispositions concernant le nombre de personnes autorisées dans l’Église, l’accueil des
paroissiens sera précisé ultérieurement pour tous ces temps forts.

o

Temps d’enseignement
Proposition de l’envoi d’un petit message quotidien par mail comme un calendrier de l’Avent.

Proposition également d’un temps d’enseignement par vidéo hebdomadaire pour permettre aux
paroissiens de vivre pleinement ce temps de l’attente du Sauveur. Du fait de la table ronde du 9
décembre avec notre Évêque, il n’y aura pas d’enseignement cette semaine-là
o Crèche : installation prévue le week-end du 28/29 novembre
Prochaine réunion le mardi 15/12 (horaire à confirmer)

