PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 16/02/2021

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

Calendrier du Carême :
Les horaires des célébrations et propositions sont indiqués dans un calendrier qui sera
distribué aux Paroissiens mais ils sont susceptibles de modification en fonction de
l’évolution des conditions sanitaires. A noter particulièrement cette année :
o 4 « petites réflexions » du carême le mardi soir à 20h30 sur des thèmes en lien avec
fratelli tutti.
2 mars : l’espérance
9 mars : la fraternité
16 mars : la joie
23 mars : le pardon en couple
Durée 1/2h environ, réflexions concrètes permettant une mise en œuvre pratique durant
le Carême. Elles seront retransmises sur YouTube.

•

o

Samedi 20/03 : Marche de Saint Joseph pour les hommes et pères de famille de toute
l’Ile de France. Une messe sera célébrée à 9h30 ouverte à tous les paroissiens avant
le départ du pèlerinage.
Il sera proposé à cette occasion de créer une petite communauté de pères de famille
au sein de la Paroisse (Abbé Mousse Papa) et d’inviter à une retraite spécialement
pour eux en septembre ou octobre 2021.

o

Baptêmes : durant la Vigile Pascale, cinq lycéens de l’Aumônerie de l’Enseignement
Public et une adulte seront baptisés. Lors de la messe de 18h30 le dimanche de
Pâques aura lieu le baptême de plusieurs collégiens de Saint Joseph du Parchamp.

o

Osons la surprise : Envoyer un mail à tous les Paroissiens le 1er mars pour leur
rappeler de s’inscrire avant le 5/03 soit par mail, soit en déposant leur bulletin dans
la boite prévue à cet effet dans l’église.

Sacristain : Le Père Hervé a reçu les informations du diocèse concernant les heures et modalités
de rémunération de Philippe et verra avec lui ce qu’il souhaite faire dans la limite du plafond de
rémunération imposé du fait de sa retraite.
Parallèlement, Bernard se propose de remplacer Philippe lors de ses jours de repos et week-end.
Il convient donc d’établir un calendrier des besoins en bénévoles en fonction des absences de
Philippe et Bernard.

•

RDV au diocèse pour le nouveau site internet de la paroisse : Fixer un RV rapidement avec
Etienne Pigeonneau concernant la mise en place d’un nouveau site internet en septembre 2021.
En effet, le diocèse propose son aide pour héberger et concevoir le site internet de Notre Dame,
assurer les mises à jour techniques et former les quelques personnes qui seront amenées à
l’alimenter régulièrement.

•

Projet d’amélioration de la sonorisation dans l’Église avec mise en place de caméra de vidéosurveillance diffusante (utiles aussi pour les messes diffusées sur le net) Là encore, le Service
Communication du diocèse peut donner le contact d’une entreprise sérieuse et expérimentée
pour régler les problèmes de sonorisation de l’église et installer un système performant de vidéosurveillance dont les caméras pourraient être utilisée pour les retransmissions de célébrations.

•

Cadeau départ Père Henri : les Pères ont remis le livre d’or au Père Henri à Noël et les bons
cadeaux réalisés à partir de la cagnotte vont lui être envoyés par courrier.

