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PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE 

 Compte-rendu réunion EAP 5 janvier 2022 
Présents : Père Roger, Père Jaroslav, Père Raymundo, Jean-Paul Larçon, Stéphane Belliard, Alexandra 
Pillebout, Natalène Marchal, Aurélie Ancel. 

I. Vie de la communauté paroissiale 

Bilan très positif de la période Avent/Noël. Notamment du fait de l’annonce d’un 
programme riche et divers, présenté bien en amont (venue des élèves du Parchamp, 
concert, veilleurs de proximité, conférence, formation, messes de l’aurore…).  

Le temps de l’Avent a ainsi été vécu comme un temps fort au sein de notre paroisse, et les 
uns et les autres ont pu trouver le cheminement qui leur correspondait grâce à ce 
programme d’une grande diversité.  

L’initiative des Veilleurs, en particulier, a permis pour cette 1ère édition de mobiliser déjà 
une quinzaine de participants. Au-delà de cela, elle permet de faire germer cette idée de 
fraternité en cohérence avec la démarche synodale. 

Les horaires de messe atypiques proposées sur toute la période (messes de l’aurore, 
messe de 23h le 31 décembre) ont également permis de rassembler la communauté dans 
de nouveaux moments de prière. 

- Conférences de l’Avent : sur le nouveau missel. Très techniques par le sujet. Une 
thématique d’obligation, tombée par coïncidence pendant l’Avent. 
 

- Gros succès de la conférence ND Guadalupe : 90 participants. 
 

- Crèches :  
Ø Nouvelle crèche lumière très appréciée.  
Ø Crèche intérieure : quid de la renouveler è commission crèche à monter 

en vue de Noël 2022. 
Ø Dates d’enlèvement : 4 février 18h et 5 février 10h. 

 
- Conférence du 18 janvier : besoin d’une équipe de « vigiles » bénévoles. @Père 

Roger : solliciter des paroissiens. 
 

- Date Saint-Valentin : soirée du 15 février. @équipe presbytérale : format à définir 
autour d’un temps d’enseignement concret pour les couples. 
 

- Date pour le Diner Suprise : mardi 19 avril @équipe EAP : préparer flyer. 
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 - Paniers connectés : ils sont arrivés ! @Père Roger : l’annoncer dans la FIP ce WE et 
briefer l’équipe presbytérale sur l’annonce de ce nouvel outil lors des messes de ce 
WE. 
 

 
II. Démarche synodale 

Réunions synodales : 3 dates annoncées. Même fil conducteur sur les 3 réunions 

Organisation en sous-tables rondes. Prise de notes par un secrétaire à chaque soirée. 

Agenda :  

- Prière + programme : 15 min 
- Puis 15 min par thème/question à aborder (10 min d’échange et 5 min de restitution) 
-  

 
III. Le Carême à Notre-Dame de Boulogne 

 
Volonté de définir un programme de Carême d’ici la fin janvier. 
Idées : 

- Soutenir une cause commune 
- Chemin de croix avec les écoles 
- Conférences de Carême 
- Bol de riz 
- Confessions 

 

Prochaines réunions EAP:  

1er février 18h30 

8 mars 18h30 (réunion Vision) 

22 mars 18h30 

5 avril 18h30 

10 mai 18h30 

31 mai 18h30 (réunion Vision) 

29 juin 18h30 (réunion puis dîner) 

 


