PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 25/05/2021

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

Marathon de prière
Lundi 31 mai, le chapelet sera prié à 18h à Notre-Dame de Boulogne et les images seront
retransmises en duplex avec celui du Pape François présent dans les jardins du Vatican. C’est
l’équipe communication du diocèse qui installe le matériel lundi après-midi et qui assure la
retransmission par satellite.

•

Réunion avec le diocèse pour le nouveau site internet initialement prévue le 28/05. Projet
finalement reporté pour l’année prochaine afin d’attendre le nouveau curé.

•

Pèlerinage des femmes de la Paroisse : une vingtaine de femmes se sont inscrites à ce jour, tous
âges et toutes situations familiales. Cette proposition est bien accueillie et répond à une
demande. Les livrets sont en cours de relecture et mise en page avant impression. Faire des
annonces à ce sujet aux prochaines messes dominicales pour indiquer qu’il est encore temps de
s’inscrire.

•

Pot du 13/06/2021 à la sortie des messes du dimanche matin : il est finalement décidé de
supprimer ce pot puisque la réglementation sanitaire à compter du 9/06 ne permet qu’une
restauration assise par table de 6. En revanche, le déjeuner des fiancés est maintenu dans les
jardins de la rue de Verdun.

•

Apéritif dinatoire : pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, il est décidé de reporter l’apéritif
dinatoire de fin d’année au 30/06/2021. Même s’il y a le risque que certains paroissiens soient
déjà partis, cela permettra de se retrouver sans contraintes d’être assis par table de 6, de pouvoir
permettre les échanges debout entre les Paroissiens et de se retrouver pour un bon moment de
convivialité avant le départ en vacances.

•

Point sur les réunions de fin d’année avec les équipes de la Paroisse : un mail a été envoyé le
19/05 à chaque responsable d’équipe pour proposer d’organiser une réunion bilan de l’année et
calendrier de l’année prochaine. À ce jour une réunion est prévue avec les équipes baptême et
les scouts d’Europe et d’autres doivent encore être fixées par leur prêtre référent.

•

Publication des comptes de la Paroisse : une réunion avec le Conseil paroissial des affaires
économiques est prévue le 09/06. Le point sur les comptes et la communication d’un bilan et des
grandes tendances est prévu à l’ordre du jour du 9/06.

•

Remplaçant sacristain : Principe acquis d’un remplacement en temps partiel rémunéré. Philippe
connait une personne qui pourrait être intéressée pour le remplacer : le Père Hervé doit le

rencontrer prochainement. En revanche, des appels seront encore faits aux messes dominicales,
l’idéal étant d’avoir plusieurs candidats pour faire un choix.
•

Planning d’absence de la Secrétaire : elle prendra ses congés en août comme les prêtres et
quelques jours en juillet également.

•

Crèche lumière : en attente d’informations de la part de la Société pour les modalités de fixation
et les contraintes éventuelles.

Prochaine réunion EAP : vendredi 18/06 à 19h00 suivi du barbecue de fin d’année

