PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 18/06/2021
Présents : Père Hervé, Père Jaroslav, Père Raymundo, Père Roger, Aline Chaigne, Alexandra Pillebout,
Nicole Boyer, Stéphanie Duquénois, Jean-Paul Larçon
•

Apéritif dinatoire du 30/06
Choix du traiteur après diverses propositions. Le montant de l’inscription couvrira globalement
les frais du traiteur mais pas les boissons et le matériel (nappes, vaisselles jetables, …)
Prévoir une sono pour les prises de paroles, établir des étiquettes pour les participants. Le
principe de la chaîne de prière durant l’été entre les participants sera à nouveau proposé cette
année.
Les personnes qui auront besoin d’aide pour venir rue de Verdun peuvent se signaler sur leur
inscription, un paroissien viendra les chercher et les raccompagner.

•

Horaires d’été : durant les mois de juillet et les mois d’août :
- Messes de semaine à l’identique
- Messes du samedi soir à 18h30, une seule messe le dimanche matin à 11h15, et le
dimanche soir une messe à 19h00 à Sainte Cécile pour toutes les Paroisses de
Boulogne.
- Un accueil dans l’Église sera assuré le mardi après-midi et le samedi matin.
- Le Secrétariat sera fermé du 3 au 24 août.
- Le Père Cyrus Houngnon assurera le remplacement d’été entre le 30 juillet et le 2
septembre.

•

Poste de sacristain : 4 candidats ont été reçus pour le poste de sacristain remplaçant dont 2
bénévoles et deux pour le mi-temps.
Le choix s’est porté sur Jean-Emmanuel Lagarde, 62 ans, qui sera embauché à compter de juillet
à mi-temps. Il sera formé en juillet par Philippe puis le remplacera pendant ses congés au mois
d’août. Il a une période d’essai de 3 mois dans son contrat.
Les deux personnes bénévoles qui se sont proposées pourraient prendre en charge les créneaux
16h-20h permettant ainsi de garder l’église ouverte.

•

Changement des horaires des messes : Le Père Roger indique son intention de proposer de
nouveaux horaires de messe :
o 2 ajouts aux messes habituelles : messe à 19h00 en semaine et 21h le dimanche soir.
o Un changement d’horaire : 9h30 et 11h00. Ce changement facilite la transition entre les
deux messes devenue très compliquée pour les sacristains et les prêtres.

•

Un nouveau prêtre français des Légionnaires du Christ rejoindra l’équipe presbytérale à compter
de septembre : il s’agit du Père Blaise Patier, originaire de Brive-la-Gaillarde, actuellement
formateur à Rome, et qui sera plus particulièrement en charge de la coordination des activités
au sein des écoles qui dépendent de la Paroisse. De même seront présents l’année prochaine le
Frère Anthony Queirós diacre Légionnaire du Christ en mission d’étude, et Raphael Jeschke, un
jeune volontaire d’année franco-allemand.

•

Les barbecues des jeudis du jardin seront proposés les jeudis soirs 8, 15, 22 et 29 juillet.

•

Les réunions de fin d’année ont eu lieu dans différente équipes et pour certaines ont donné lieu
à l’élaboration de leur calendrier. Il est nécessaire désormais de consolider ce calendrier et
d’établir ainsi l’agenda de la Paroisse 2021-2022 pour éviter les conflits d’agenda et pouvoir
planifier des propositions d’animations pendant l’année.

•

Report du démarrage du nouveau site internet au 1er dimanche de l’Avent ou au 1er janvier. Le
Père Roger rencontre le responsable de la Communication du Diocèse de Nanterre et l’équipe
EAP lui transmettra l’état d’avancement du projet avant sa réunion. De même, une mise à jour
du livret d’accueil de la Paroisse est à prévoir à la rentrée. L’équipe EAP a déjà préparé un certain
nombre de mises à jour et attend le devis de Creanova pour une nouvelle édition.

•

Projet de crèche lumière à l’extérieur de l’église : Il est nécessaire d’obtenir l’accord de la Mairie
pour cette installation. Un courrier sera préparé par JP Larçon, accompagné d’un petit dossier
explicatif, pour permettre d’obtenir cet accord.

•

Premier calendrier de la rentrée :
o Le Père Roger indique que les Paroissiens de Notre Dame d’Auteuil souhaitent organiser
un pèlerinage vers Notre Dame de Boulogne le samedi 4/09 qui permettrait
d’accompagner le Père Roger vers sa nouvelle Paroisse. Les paroissiens de Notre Dame
d’Auteuil pourraient retrouver les paroissiens de Notre Dame de Boulogne au bois de
Boulogne pour terminer la marche ensemble et célébrer la messe de 18h30. A l’issue de
cette messe, un pot sera proposé.
o Installation du Père Roger le dimanche 12/09 par le Vicaire Général. Pot à la sortie des
deux messes du dimanche matin.
o Pots aux sorties des messes du dimanche matin du 19/09
o Messe d’envoi en mission le dimanche 26/09 suivi d’un déjeuner rue de Verdun avec
accueil des nouveaux paroissiens.

•

Service évangélique des malades :
La Paroisse recherche un responsable du service évangélique des malades pour
accompagner et apporter la communion à domicile à ceux qui le demandent. De même, il
est prévu que le Pèlerinage diocésain à Lourdes en octobre qui avait lieu une année sur
deux jusqu’à présent devienne un pèlerinage annuel avec suivi des malades dans chaque
paroisse durant l’année.

•

Parcours Zachée : Le Père Roger prendra contact avec la responsable qui souhaite proposer un
parcours Zachée sur la paroisse Notre-Dame l’année prochaine.

