PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 15/12/2020

Présents sur Teams : Père Hervé, Père Jaroslav, Père Raymundo, Aline Chaigne, Alexandra Pillebout, Nicole
Boyer, Stéphanie Duquénois

o

Pèlerinage des Sanctuaires du diocèse :
- Mgr Rougé a remercié le Père Hervé pour les vêpres et chapelet animés sur la Paroisse. Il était
également très satisfait de la messe du dimanche 6 décembre malgré une certaine tension liée à
la reprise des offices avec de nouvelles règles sanitaires.
Les paroissiens ont apprécié également le rendez-vous quotidien sur youtube avec la Paroisse et
particulièrement la table ronde sur le thème de la Sainteté. Ils ont souligné aussi la qualité des
retransmissions en direct.
-

En revanche, beaucoup n’ont pas pu entrer dans l’église pour la messe de 10h30 et certains
n’avaient pas eu l’information des changements d’horaires de messe. C’est assez révélateur des
difficultés actuelles de faire passer les informations auprès des paroissiens malgré les efforts faits
en ce sens : Le site internet actuel n’est pas souple ni évolutif et ne permet pas de s’y retrouver
facilement du fait de sa structure ; la liste des mails des paroissiens est incomplète, et beaucoup
se plaignent de ne pas recevoir la FIP.

-

Il est proposé de reprendre le projet évoqué l’année dernière d’un changement de site internet
qui permettrait une meilleure organisation de l’information et qui proposerait à tous ceux qui le
souhaitent de s’inscrire pour la réception de la newsletter de la paroisse via le site internet.
Le Père Hervé a échangé avec le responsable de la communication du diocèse qui propose que le
nouveau site soit hébergé sur celui du diocèse : cela aurait l’avantage d’être plus simple et de
permettre que les compétences concernant ce nouveau site ne soient pas seulement détenues au
niveau de la paroisse mais aussi au niveau du diocèse.
Il est proposé de créer une commission spécifique pour organiser et mettre en forme les
informations à faire figurer dans le site.

o

Sanctuaire Notre Dame de Boulogne :
Le père Aybram est le vicaire épiscopal en charge des sanctuaires du diocèse. Il souhaite que des
pèlerinages soient organisés entre sanctuaires et que des parcours catéchétiques sur chacun des
sanctuaires puissent être remis aux pèlerins : parcours pour les enfants du catéchisme, les groupes
scolaires … cela permettrait aussi de faire connaitre les sanctuaires.
Les Amis de Notre Dame de Bonne Délivrance à Neuilly ont déjà sollicité le Père Hervé pour organiser un
pèlerinage vers Notre Dame de Boulogne.

o

Messes de Noël
Les horaires des Messes établis par l’équipe presbytérale sont les suivants :
- 24 décembre : 18h00 – 19h30 – 21h30 – 23h00
- 25 décembre : 10h00 – 11h15
Nécessité de prévoir un gros service d’ordre, notamment pour les deux premières messes du 24 qui sont
traditionnellement les plus chargées : prévoir des personnes à chaque porte de l’Église pour inviter à ne

rentrer que par le fond et plusieurs personnes à l’intérieur pour placer de façon optimale les paroissiens
dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale.
L’organiste sera cette année encore accompagné par un hautbois.
o

Poste de Sacristain
Rien de nouveau pour le moment

o

Temps d’enseignement
Deux temps d’enseignement sont proposés pendant ce temps d’Avent :
- Mercredi 16/12 à 18h45 par le Père Jaroslav « Est-ce toi qui me bâtira une maison pour que j’y
habite ? »
- Mercredi 23/12 à 18h45 par le Père Raymundo : « et le verbe s’est fait chair »

o

Crèche : projet de « crèche lumière » à l’extérieur de l’église à discuter lors de la prochaine réunion.

Prochaines réunions :
Mardi 12/01 à 20h30
Mardi 26/01 horaire à confirmer

