PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 8/04/2021

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

Bilan de la Semaine Sainte :
Les 4 messes des rameaux se sont bien déroulées, beaucoup de monde mais gérable. Les scouts
ont été particulièrement remerciés pour leur aide dans la distribution des rameaux et pour leur
participation aux messes.
Les Laudes ont été suivies par environ 20 ou 30 personnes selon les jours, et l’animation des
chants avec guitare a été appréciée.
Tous les offices du Jeudi Saint et vendredi Saint se sont bien passés, du monde aux deux chemins
de croix, avec la joie de pouvoir profiter de quelques voix de la chorale lors des différents offices.
En revanche, beaucoup de monde en confession à la fin de la semaine, beaucoup d’attente. Il
faudra mieux communiquer l’année prochaine sur la journée de la miséricorde et inviter les
paroissiens à s’y rendre pour éviter l’attente générée par trop de monde sur les derniers jours de
la semaine sainte. Il est évoqué également de placer la journée de la miséricorde le mercredi
saint.
Pour la vigile Pascale et le dimanche de Pâques, les nombreux baptêmes du samedi après-midi
et dimanche après-midi ont amené les Paroissiens à privilégier les Messes du dimanche matin.
Celle de 7h00 était calme, en revanche la messe de 10h00 et celle de 11h15 ont été trop chargées,
et voyant les difficultés de celle de 10h00, un service d’ordre a été improvisé pour celle de 11h15.
D’habitude, il n’y a que des baptêmes d’adulte lors de la vigile Pascale mais pas de baptêmes de
jeunes qui, cette année, ont poussé les paroissiens à se regrouper sur les autres célébrations.

•

Règles de distanciation sociale dans l’église : l’expérience d’une messe des familles à 10h00 et
des messes de Pâques incite à remettre en place des règles de placement dans l’église plus claires.
Il faut veiller également à ce que les messes des familles ne rassemblent pas le même jour à la
fois des enfants de l’éveil à la foi et du catéchisme, faute de places actuellement dans l’église.
Il est donc proposé les règles suivantes : Prévoir 2 personnes pour le service d’ordre pour les
messes de 10h00 et 11h15.
- Porte du fond, 1 personne pour la sécurité + les personnes de l’Accueil habituel pour
distribution des 120 feuilles de chants et inviter les paroissiens à remplir les transepts
et les bancs derrière l’autel. Quand il n’y a plus de feuille de chants, l’église est
considérée comme pleine, on installe le panneau complet et on invite les paroissiens
qui ne pourraient pas rentrer à se rendre à la messe suivante.
- Porte latérale : 1 personne pour éviter que certains tentent de contourner le panneau
complet.
- Fixer avec de la ficelle les dossiers des bancs qui ont été retournés pour éviter que
certains transforment la disposition de l’église et ne respectent plus ainsi la
distanciation.

•

Sacristain : Bernard a souhaité s’arrêter et n’assurera plus les lundis et mercredis dans l’église.
Le service RH du Diocèse a rédigé le contrat de travail que Philippe a signé pour un poste à temps
plein qui est compatible avec la retraite qu’il perçoit. Il faut donc trouver un remplaçant pour ses
deux jours de repos (lundi et mercredi) et également le travail du dimanche qui entraine une
compensation soit sous forme de rémunération soit sous forme de jour de repos. L’idéal serait
de trouver deux personnes pour ces journées de repos ou même un autre sacristain pour faire le
remplacement. Philippe est embauché au niveau NR8 avec des responsabilités de coordination
de l’équipe de bénévoles qui viennent aider pour son remplacement. Une réunion est à prévoir
entre le Père Hervé, Philippe et Benoit et Sabine pour préciser tout cela.

•

Poste économe : 3 personnes ont été approchées, dont une a priori sans suite, pour le conseil
économique ou pour le poste d’économe. Le Père Hervé réunira le conseil économique d’ici fin
avril pour évoquer ce point.

•

Avancement du site internet de la paroisse : Prochain RV avec le diocèse le vendredi 7/05.
L’ensemble des responsables de service ont été contactés pour qu’ils mettent à jour la page qui
les concerne. Le « brief » de l’équipe du diocèse a été rédigé, l’arborescence du prochain site est
en cours d’élaboration et des premières ébauches de design ont été réalisées. Tous ces points
seront discutés le 7/05 mais l’idée est d’avancer le plus possible avant le 7/05 pour tenir les délais.

•

Calendrier :
- Il est encore trop tôt pour se prononcer pour un éventuel diner paroissial fixé au
17/06.
- Les premières communions ont été reportées au 19/06 sauf pour 3 enfants qui la
feront dimanche 11/04 comme initialement prévu.
- La Messe des fiancés prévue le 11/04 est reportée au dimanche 13/06 à 11h15.
- Un Pèlerinage « dans le cœur de Marie » est prévu pour toutes les femmes de la
Paroisse le samedi 12/06.

