PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Compte-rendu réunion EAP 19/10/2021
Présents : Père Roger, Alexandra Pillebout, Aurélie Ancel, Natalène Marchal, Jean-Paul Larçon,
Stéphane Belliard, Aline Chaigne.

1) Accueil du rapport de la CIASE au sein de notre paroisse :
Douloureux, trois dimanches de suite nous avons communiqué sur la réception, présence de
journalistes à nos célébrations. Un appel à vivre une conversion profonde avec une neuvaine
à ND de Boulogne rythmée par la prière pour les victimes. Nous attendons les indications de
nos évêques. Cette épreuve c’est l’occasion de nous unir dans l’espérance et non pas de créer
des divisions qui viennent rajouter plus de douleur. Vérité, compassion, action, espérance.
@Père Roger : relayer le site web de la conférence épiscopale : un bon support pour les
parents ayant à répondre aux questions des jeunes.

2) Démarche synodale et vision de la paroisse à 3 ans :
La journée Kérygme et la démarche synodale du diocèse comme source d’inspiration : 700
personnes présentes, un franc succès, très peu de paroissiens présents. Participation du Père
Roger et du P. Jean-Claude.
3 étapes sur les prochaines semaines :
1/Le 9 novembre sera présent lors de la réunion EAP : Vincent de Crouy Chanel, expert, auteur
de EZ 37, pour nous former à la construction d’une vision.
2/Chaque dimanche du 14/11 au 12/12 : interroger la communauté sur leurs idées. Prévoir
une urne et des bulletins à la sortie de chaque messe et une adresse mail dédiée aux réponses
(?)
@Père Roger : annoncer la démarche dans la FIP et lors des messes du we du 6-7 novembre
3/Rassembler les idées.

3)
Ø
Ø
Ø

Accueil :
2 recrues pour l’accueil. Reste à trouver pour le vendredi / samedi matin.
Equipe accueil prend le pli de l’usage informatique.
Divers : @ Marie Gabrielle : actualiser le message vocal du service administratif (rue de
Verdun), les horaires ne sont plus les bons. Également prévoir de mettre un message
d’absence email lors des vacances ou arrêts maladies et un renvoi du téléphone.

4) Communication :
Ø Site Web :
2 agences interrogées et rencontrées (le 1er oct) :
Agence New Soul propose :
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un template paroisse tout fait mais sans flexibilité. (1200€)
un site sur mesure (15 k€)

Agence Twid propose : un site sur mesure (8-9 k€)
La vision à 3 ans n’étant pas définie il est trop tôt pour que le site de la paroisse puisse en être
le reflet.
Pour ne pas perdre de temps malgré tout: souhait d’une construction en 2 étapes :
1/1ère mouture modernisée et lisible (timing :2 mois)
2/Version finale complète, reflet de la vision de la paroisse (timing : 9 mois-1an)
@Aline : interroger Agence Twid sur cette construction en 2 étapes.
Ø Borne au fond de l’Eglise : Alexandra Pillebout prend le relais de Stéphanie Duquenois pour
mettre à jour sur la borne l’agenda et les évènements de la paroisse. Les informations seront
communiquées au fur et à mesure par le Père Roger. Actualisation tournante (A.Pillebout /
N.Marchal / A.Ancel / A.Chaigne)

5) Préparation des fêtes à venir :
Ø 24 oct : Fête NDB avec apéritif et installation de la Vierge (offerte au Père Roger par ses anciens
paroissiens) rue de Verdun.
A cette occasion: mise en vente de bracelets-médailles (représentant NDB) à la sortie des
messes afin de financer la crèche lumière.
Ø Noël :
- Crèche intérieure : la même que les années précédentes. Installation prévue le samedi 27
novembre à 10h. @Equipe EAP : réunir une équipe (notamment Henri & Anne-Marie,
indispensables à la bonne marche du projet)
- Crèche Lumière : réception prévue le vendredi 26 novembre après-midi
@Jean-Paul Larçon : prévenir B.Cochet
@Aline Chaigne : se renseigner sur la base bois.
@Equipe EAP : idem, monter une équipe de bricoleurs pour l’installation.

6) Paniers connectés :
La paroisse a commandé 4 paniers connectés et 1 borne.
- Le modèle de paniers connectés utilisé au sein du diocèse depuis 2,3 ans, en particulier à Boulogne
(Immac et Ste Thérèse), a un coût de l'ordre de 10€/mois. Réception prévue sous quelques semaines.
- La borne connectée est dotée d'un écran et d'un espace de personnalisation sur son support. Elle a
un coût de l'ordre de 99€ TTC/mois. Elle permet de collecter pour les cierges, quête, denier. Il y en a
une dizaine sur le diocèse. La 1ere facture correspond aux deux 1eres années de location, et elle est
prise en charge par le diocèse. L'attente sera plus longue: sans doute plus d'un mois.
2

