PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
COMPTE RENDU REUNION D’EAP DU 31/08/2021

Présents : Père Roger, Père Jaroslav, Père Raymundo, Père Blaise, Alexandra Pillebout, Aurélie Ancel,
Natalène Marchal, Aline Chaigne
•

Nouvelle équipe EAP :
Arrivée de Aurélie Ancel et Natalène Marchal, qui rejoignent l’équipe EAP.
Coordonnées équipe EAP à mettre à jour sur le lien Google Doc envoyé par le Père Roger.

•

Pots de rentrée, sur le parvis :
-

Pot le 4 septembre à la sortie de la messe de 18h30 (arrivée du Père Roger avec le
pèlerinage de ND d’Auteuil) è orga EAP

-

Pot le 5 septembre à la sortie de la messe de 11h è orga équipe « Pots »

-

Cocktail le 12 septembre à la sortie de la messe de 11h (installation Père Roger) è
orga équipe « Mariage » aidée par EAP. Traiteur validé, suite à l’accord du Père Roger.
Ce cocktail pour accueillir le Père Roger sera à annoncer lors des messes du WE du
samedi soir et dimanche 9h30.

-

Pots le 19 septembre à la sortie des messes de 9h30 et de 11h è orga
équipe « Baptême ».

Les pots de sortie de la messe de 9h30 peuvent être repensés avec thermos de café (eau chaude
et dosettes) et biscuits sucrés.
•

Envoi en mission et accueil des nouveaux paroissiens :
-

-

Lors de la messe du 26 septembre 11h :
Ø appel des chefs d’équipe
Ø appel des nouveaux à qui sera remis la prière de NDB è @ Père Raymundo :
vérifier les stocks.
Déjeuner à partager : rue de Verdun. Les paroissiens ramènent de quoi partager un
déjeuner ; la paroisse fournit le vin.
è@Equipe EAP : installer la salle la veille
è@Père Roger : date à annoncer dans la FIP.

•

Consignes sanitaires à l’église :
Décret du 9/7/2021 :
- Pas de jauge lors des messes
- Pas de pass sanitaire requis lors des messes
- Mais continuons à nous mobiliser : port du masque et gel hydroalcoolique.

•

Site Web :
Prise de contact cet été avec 2 agences recommandées par le Diocèse.
è@Aline : organiser un rdv Rue de Verdun avec l’agence New Soul.

•

Rencontre Equipes Paroissiales + Père Roger :
-

•

Les prises de contact et rencontres sont en cours.
Certaines équipes ont besoin de recruter, notamment équipes « Obsèques »,
« Liturgie », « Accueil ».

Crèche-Lumière :
-

Dossier et lettre à la mairie envoyés en juillet par Jean-Paul Larçon, et signé par le Père
Hervé.
è@Père Roger : relancer JP Larçon, l’accord du maire a-t-il été rendu ?
•

FIP :

Souhait de revenir à un format plus lisible

•

Calendrier paroissial à mettre en place :
Dans un premier temps sur une base mensuelle.

•

Projet paroissial à 3 ans :
Comment voit-on NDB dans 3 ans ?
Intégrer le plus grand nombre dans cette réflexion.
A la lumière de 5 thèmes (Fraternité, Intériorité, Créativité, Vocation, Mission), demander
aux paroissiens de donner leurs idées pour chacun de ces thèmes. Format à définir, mais
potentiellement « 1 dimanche = 1 thème ». Les paroissiens seraient sollicités pendant les
messes pour apporter leurs idées sur papier à la sortie.
Mise en place prévue pour octobre.

•

Point en suspens :
La mise à jour de la borne.

Prochaine réunion prévue le : mardi 21 septembre à 20h30.

