PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 06/05/2021

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

Adaptation aux nouvelles mesures sanitaires du 19/05 et 09/06
o Nouveaux horaires
Les messes du samedi soir et dimanche soir seront à nouveau célébrées à 18h30, la messe
du lundi soir à 19h00.
L’adoration est maintenue de 17h00 à 19h00 du mardi au vendredi.
Reste à étudier la reprise de l’Heure Sainte le jeudi soir en fonction des horaires du couvrefeu (21h00 à compter du 19 mai et 23h00 à compter du 9/06)
Ces nouveaux horaires seront indiqués dans la FIP et sur les panneaux à l’extérieur de
l’église, sur le site internet et sur la borne.
Le Père Hervé verra avec l’équipe d’accueil si les horaires d’accueil à l’église sont modifiés.
o Pots à la sortie des messes : les consignes sanitaires au 19/05 indiquent que les
rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés. IL est donc nécessaire
d’attendre le dimanche 13/06 pour proposer un pot à la sortie des messes de 10h00 et
11h15.
o Dîner de la Paroisse le jeudi 17/06 :
Il est prévu de maintenir un évènement festif ce soir-là mais sous la forme d’un apéritif
copieux et avec des petites bouchées individuelles. Pas de dîner assis à table.
Bulletin d’inscription à prévoir et communication dans la FIP pour annoncer la date à
l’avance.
o Jeudis du jardin au mois de juillet :
Reprise des barbecues du jardin chaque jeudi du mois de juillet pour accueillir tous les
paroissiens qui le souhaitent sur le principe d’un dîner partagé avec ce que chacun
apporte.

•

Poste économe : Jean-Paul Larçon a accepté le poste d’économe pour la Paroisse en demandant
à faire un essai jusqu’à l’été avant sa prise de poste en septembre prochain. Le conseil
économique sera réuni prochainement par le Père Hervé.

•

Poste sacristain : il devient urgent de trouver un deuxième sacristain pour remplacer Philippe le
lundi et le mercredi ainsi qu’un ou deux week-end par mois. Philippe prendra probablement des
jours de vacances par anticipation cet été et il est nécessaire d’avoir trouvé un remplaçant d’ici
là.

•

Organisation de l’été : un prêtre remplaçant sera présent à compter du 30 juillet et jusqu’à fin
août période à laquelle les prêtres de la paroisse prennent leurs vacances en communauté. Au
mois de juillet, ils se succèderont pour leur permettre de prendre des vacances dans leur famille.
Le Père Hervé verra avec l’équipe d’accueil les horaires pendant l’été ainsi que le planning des
congés du Secrétariat et du Sacristain.

•

Préparation de l’année prochaine : Il est nécessaire de faire le tour des équipes paroissiales pour
établir le calendrier de l’année prochaine, faire le point sur les éventuels départs et
remplacements à prévoir au sein des équipes… Le Père Hervé adressera un mail à chaque
responsable de service pour les inviter à faire le point avec leur prêtre référent. Suite à ce mail
les prêtres référents prendront directement contact avec les responsables.

•

Avancement du site internet de la paroisse : Le RV avec le diocèse a été décalé au vendredi 28/05
suite au changement de webmaster au sein de l’équipe Communication. La quasi-totalité des
responsables de service ont mis à jour la page qui les concerne. L’objectif reste de mettre en
place le nouveau site internet à la rentrée de Septembre malgré ce retard dans le calendrier.

•

Publication des bans : tous les mariages préparés ou célébrés à Notre Dame feront l’objet d’une
publication mensuelle par affiche au fond de l’église.

•

Présentation d’un projet de grande affiche extérieure au coin de l’avenue JB Clément et de
l’avenue Charles de Gaulle pour signaler la Paroisse Notre Dame. La finalité de cet affichage doit
encore être précisé et nécessite de l’évoquer avec la Mairie et éventuellement la DRAC.

•

Projet de « crêche lumière » extérieure : comme évoqué en fin d’année 2020, il est décidé de
prendre contact avec le fabricant pour étudier la faisabilité d’une installation d’une crèche
lumière et établir un devis.

Prochaine réunion EAP : mardi 25/05 à 20h30
Barbecue de fin d’année : vendredi 18/06

