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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
Compte-rendu réunion EAP 7/12/2021 

Présents : Père Roger, Père Blaise, Père Jaroslav, Père Raymundo, Alexandra Pillebout, Aurélie Ancel, 
Natalène Marchal, Jean-Paul Larçon, Aline Chaigne. 

 

1/ Vision à 3 ans & démarche synodale : 

Ø Volonté que les laïcs soient plus engagés dans la mission de l’Eglise. 
Ø L’initiation de cette démarche va contribuer à la vision à 3 ans. 
Ø 3 dates retenues : prêtres + équipe EAP + paroissiens  / RDV rue de Verdun : 

- Vendredi 7 janvier 20h15 
- Vendredi 21 janvier 20h15 
- Vendredi 4 février 20h15 

Ø Préparer questionnaire / kit d’animation @Stéphane : es-tu d’accord pour prendre le lead ? 

 

2/ Préparation des fêtes à venir : 

Ø Diner mexicain reporté au samedi 12 février. 
Ø Noël : organisation des messes: un mail a été envoyé par B&A-S Guénault. 
Ø Les jeunes & l’Avent : C.Samett coordonne l’écriture de cartes de vœux par les jeunes du 

lycée Notre Dame. 

 

3/ Organisation des messes – remontée des paroissiens : 

Ø La messe de 11h, principale messe du dimanche, est toujours dite par le curé, selon la 
tradition. 

Ø Durée des messes / annonces : Nous devons nous souvenir que nous sommes chanceux 
d’être dans une paroisse où nous avons des prêtres pour dire la messe. C’est cette chance 
que nous devons valoriser, plutôt que de débattre sur le « dépassement » des horaires. 

Ø Ouvrir la porte des taxis le dimanche matin è @Père Roger è consigne aux sacristains. 

 

4/ Divers : 

Ø Paniers connectés : on espère leur arrivée avant Noël !  
Ø Dates des prochains pots de sortie de messe è vin chaud & chocolat chaud le 19/12 ? 

Interrogation sur la pertinence de cette idée au vu du contexte sanitaire ? 
Ø 2ème WE de janvier : Vente de galettes des rois au profit du pèlerinage des servants d’autel 
Ø Faire apparaitre les mariages à NDB dans la FIP. 

 

 


