PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 12/01/2021
Présents sur Teams : Père Hervé, Père Jaroslav, Aline Chaigne, Alexandra Pillebout, Nicole Boyer, Stéphanie
Duquénois
o

Calendrier :
-

Bilan des deux conférences de l’Avent et des messes de Noël : les deux conférences ayant été
décidées tardivement, la participation a été par conséquent modérée. Le déroulement des
messes de Noël s’est bien passé malgré une forte affluence sur la première messe de 18h00 où il
a fallu refuser des entrées durant toute la messe. Il y avait moins de monde aux autres messes
que les années précédentes (a priori 1/3 des personnes habituelles). Grâce à la bonne
organisation et coordination, les célébrations ont pu être priantes et recueillies.

-

La crèche sera désinstallée le samedi 30 janvier par la même équipe que celle pour l’installation.
Concernant le projet de crèche lumière extérieure, il est proposé de prendre contact en mai avec
le fabriquant pour évoquer les modalités et le budget d’installation. D’autre part, le Père Hervé
indique qu’il souhaite faire apposer définitivement une grande image de la Sainte Vierge dans sa
barque sur la façade de l’Église au coin de l’avenue JB Clément et du boulevard Anatole France
pour rappeler la dimension de sanctuaire de la Paroisse Notre Dame de Boulogne. Compte tenu
du classement Monument historique de l’Église, il est nécessaire d’obtenir l’accord préalable de
la DRAC.

-

Messe pour les professionnels de santé avec Mgr Rougé le jeudi 21/01 à 17h00 préparée par le
Service Évangélique des Malades. 4 Servants de messe pourront être présents. Elle ne pourra
pas être enregistrée sur la chaine youtube du diocèse. Prévoir d’accrocher les affiches dans les
panneaux extérieurs de la Paroisse.

-

Semaine de l’unité des Chrétiens : célébration œcuménique le 20/01 à 20h00 retransmise sur le
site youtube de la Paroisse Sainte Cécile et celui de la Maison Saint François de Sales.

-

Journée mondiale des malades : Dimanche 7/02 messe de 11h15 lors de laquelle les paroissiens
qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement des malades. C’est le Père Iovane, en charge de
la Pastorale de la Santé qui communiquera les informations concernant l’organisation de la
préparation de ce sacrement prévue par visite individuelle au domicile des paroissiens
demandeurs. Toutes les informations figureront sur les prochaines FIP.

-

Mercredi des Cendres : le principe de 2 célébrations est retenu, soit 8h00 et 12h15, soit 12h15
et 18h30 en fonction des éventuelles modifications du couvre-feu précisées à ce moment-là.

-

Programme pour le carême : Il a été proposé de reprendre l’initiative de l’année dernière d’un
partage convivial le vendredi soir d’un bol de riz suivi d’un temps de prière et de partage sur la
Parole de Dieu par petits groupes de Paroissiens chez l’un ou l’autre avec la présence d’un Prêtre
de la Paroisse. Les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas de se retrouver le soir et
rendent difficile le partage d’un repas même en journée, c’est pourquoi cette proposition ne
pourra pas être mise en place pour le moment. En revanche il est décidé de programmer 4
temps d’enseignement qui ponctueront ce temps de Carême le mardi soir à 20h30. Ce sera

l’occasion d’aborder des thèmes simples permettant aux Paroissiens de mettre en œuvre des
actions concrètes de progression dans leur vie quotidienne. Ces interventions seront animées
soit par l’un des prêtres de la Paroisse soit par un invité choisi par eux. L’une de ces quatre
conférences concernera plus particulièrement la vie de couple, d’autres thèmes sont proposés
comme la confiance, la joie, l’espérance, la relation aux autres …
Principe d’une conférence dans l’Église et retransmise en visio pour ceux qui ne pourront se
déplacer.
Il est aussi envisagé de proposer un petit livret et un calendrier pour accompagner les
paroissiens.
o

Divers :
- Reprise de l’Accueil à partir de la semaine du 18/01. Les horaires de l’Accueil seront reprécisés
dans la FIP
-

FIP :

- faire figurer systématiquement en bas de page les informations pratiques récurrentes :
horaires des messes, horaires d’accueil de l’église et du secrétariat, horaire d’ouvertures
de l’église.
- prévoir d’afficher la FIP dans les tableaux sur la rue car ils sont souvent lus pas des
passants et des personnes qui attendent le bus. Le Père Hervé indique que certains sont
vieux et difficiles à ouvrir, il faudrait voir avec la mairie la possibilité de les changer.
- trouver une ou deux personnes pour préparer la FIP

-

Calendrier des baptêmes : il est urgent d’établir le calendrier des baptêmes et des célébrants
pour permettre aux équipes de s’organiser et aux parents de choisir une date de célébration.

-

Préparation aux mariages : aucune inscription de jeunes couples pour la session de janvier et de
février. Certaines demandes sont arrivées au presbytère depuis début novembre et vont être
transmises à l’équipe CPM et à l’Accueil pour les inscrire dans les prochaines sessions.

-

Projet de changement de site internet : L’équipe EAP rencontrera le Service Communication du
Diocèse pour connaitre les grandes lignes d’un tel projet et les modalités de mise en œuvre

-

Problèmes informatiques divers sur la Paroisse : des problèmes de réseau et d’abonnements se
posent au Presbytère et à l’Église. La Paroisse est aidée dans ce domaine par Jacques
Chevignard. Cela devrait permettre de faire le point sur les différents abonnements et restaurer
les connexions à l’Église pour pouvoir remettre en route la borne qui ne fonctionne plus depuis
l’été.

-

Poste de Sacristain : Bernard étant âgé de plus de 80 ans, il ne pouvait plus exercer ses fonctions
au sein de la Paroisse et devait démissionner. Philippe est actuellement seul sur le poste de
sacristain et a demandé à bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire, le lundi et le
mercredi. La Paroisse est donc à la recherche d’une autre personne pour remplacer Philippe lors
de ses jours de repos.

Prochaine réunion mardi 26 janvier 20h30

