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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
Compte-rendu réunion EAP 21/09/2021 

Présents : Père Roger, Père Jaroslav, Père Raymundo, Alexandra Pillebout, Aurélie Ancel, Natalène 
Marchal, Jean-Paul Larçon, Stéphane Belliard (nouveau membre équipe EAP), Aline Chaigne 

 

I. Vie de la communauté paroissiale 
 

>> Pots de fin de messe du mois de septembre :  

Retour très positif de la part de tous. Pour les pots à compter d’octobre : rythme de 1 pot par mois (à 
la sortie des messes de 9h30 et 11h). Evénementialiser certains pots : vin chaud en hiver, etc… 

@Père Roger : transmettre les propositions de dates pour l’année à Gonzague. 

>> Déjeuner paroissial du 26 septembre :  

Pendant la messe :  

Ø Énumération des services (sans citer les noms des responsables et membres des services) et 
remise des écharpes bleues (actuellement dans la sacristie) 

Ø Appel des nouveaux : remise d’une carte-prière 

Puis déjeuner rue de Verdun : 

Ø Livraison des tables & chaises confirmée par la mairie 
Ø Appel aux bonnes volontés pour le samedi matin & dimanche lancé par N.Boyer et G.de 

Vaublanc. 
Ø Etiquettes noms disponibles pour identifier les services 
Ø @Père Roger : faire évacuer les voitures de la cour 
Ø @Equipe EAP : télécharger App Verif Pass Sanitaire pour contrôle à l’entrée. 

 
 

II. Projection de la paroisse à 3 ans 
 

Nécessité de construire une vision ; en déclinant les 5 mots clés de la lettre pastorale de l’évêque 
(fraternité, intériorité, créativité, vocations, mission). 

Constitution d’une commission au sein de l’EAP pour lancer le projet : Père Roger, Père Raymundo, 
Stéphane Belliard, Natalène Marchal. 
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III. Les équipes paroissiales 

>> Liste des responsables à mettre à jour, sur la base du travail mené par Alexandra. @Père Roger 

>> Volonté de développer l’Accueil à l’église : 

- Envisager un accueil le matin (recrutement déjà en cours) 
- Prévoir une signalisation 
- Former les membres de l’équipe actuelle aux outils informatiques (adresse email accueil 

notamment) 
- En bonne voie : recrutement pour les registres mariage 

Le secrétariat rue de Verdun aurait une fonction désormais plus administrative. 

>> Equipe de sacristains menée par Philippe : 

- 2 nouvelles recrues (en plus de Jean-Emmanuel & Philippe) assurent le créneau 16h-20 les 
lundi/mardi/jeudi/vendredi. 

- Recrutement en cours pour les créneaux : mercredi 15h30-20h, dimanche 16h-17h30 et 20h-
21h. 
 
 

IV. Formation 

>> Réunion St Joseph : rdv 1x par mois. Retraite le WE du 16 octobre. 

>> Lancement de l’Ecole des Mères ce mercredi 22 septembre 

>> Réflexion en cours par nos prêtres sur un programme de formation / enseignement pour les 
paroissiens. 

 
V. Communication 

>> Recherche d’un responsable communication en charge du site & de la borne. Prévoir une 
réunion avec Stéphanie Duquenois, Henri de Clermont tonnerre et la société qui gère la borne 
pour cette mise à jour. Aline Chaigne dispo pour faire l’intérim en attendant de trouver un 
responsable com. 

>> Site Web : mise en compétition de 2 agences ; rdv le 1er octobre à 15h30 et 17h. 

>> Nouvelle FIP bien appréciée. Inputs donnés lors de la réunion afin de continuer à l’optimiser 
(zoom sur un saint, horaires de messes en bas de page, …) 

>> Le groupe Whattsap de la communauté : @Père Roger : reclarifier sa finalité pour que chacun 
y trouve son compte. Mission première : l’information. Mission secondaire : « clés » de prières 
données par nos prêtres. 

 


