PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 16/03/2021

Présents : Père Hervé, Père Jaroslav, Père Raymundo, Alexandra Pillebout, Nicole Boyer, Stéphanie
Duquénois
L’objet de la réunion est d’établir le calendrier de la semaine sainte
•

Messe des Rameaux : les 4 messes du week-end auront lieu aux horaires habituels. En revanche,
le Saint Siège demande qu’il n’y ait pas de procession. Tous les Paroissiens se placeront dans
l’Église avec les distances recommandées et la bénédiction des rameaux aura lieu in situ.
Ce sont les Scouts de France qui vendront les rameaux à l’entrée de l’église.

•

Laudes durant toute la Semaine Sainte à 7h30 sauf le samedi Saint où elles auront lieu à 9h30.

•

Jeudi Saint : Messe de la Cène à 12h15 et 17h00.
Du fait des conditions sanitaires, il n’y aura pas de lavement des pieds.
La Messe de 17h00 sera présidée par Mgr Rougé. Procession avec l’Evêque vers la Salle NotreDame à l’issue de la Messe pour déposer le Saint Sacrement au Reposoir. De 22h00 aux Laudes,
le Saint Sacrement sera veillé dans l’oratoire de la rue de Verdun par un groupe de jeunes du
Regnum Christi. Possibilité de leur confier une intention de prière.

•

Vendredi Saint :
o A l’issue des Laudes, adoration du Saint Sacrement jusqu’à midi. Prévoir un tableau à
afficher à côté de la sacristie afin que les Paroissiens puissent s’inscrire sur un des
créneaux.
o Chemin de Croix à 12h15 au Parc Rothschild avec les quatre paroisses de Boulogne ou à
15h00 à l’Église.
o Office de la Passion à 17h00

•

Samedi Saint :
o Laudes 9h30
o Confessions de 10h00 à 11h30
o Vigile Pascale à 16h30 avec six baptêmes. Un feu sera allumé à l’extérieur de l’Église mais
les Paroissiens devront être tous déjà placés dans l’Église sans lumière. Procession de la
Lumière avec les prêtres, servants d’autel et catéchumènes.

•

Dimanche de Pâques :
o Messe à 7h00 – 10h00 – 11h15 – 16h30 avec baptême de collégiens.

