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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
Compte-rendu de la réunion EAP 05/04/2022 

 

Présents : Père Roger, Père Raymundo, Aurélie Ancel, Stéphane Belliard, Jean-Paul Larçon, Alexandra Pillebout 

Absents : Aline Chaigne, Natalène Marchal, Père Jaroslav 

 

I. Diner Surprise  du 19 Avril 2022 à 20H15 flyer a été distribué, la réalisation d’un Google Forms serait  

également un bon moyen de communication. 

Le lien serait diffusé par mail aux paroissiens dont nous avons les coordonnés. Ce formulaire viendrait en 

complément du flyer. 

 

II. Diner de la paroisse à annoncer dans la FIP « Save the date 16 juin 22 à 19H45 » 

 

III. Point démarche synodale & projet vision de la Paroisse 

 

• La synthèse des travaux sur la synodalité a été mise en ligne et communiquée sur la FIP 

• Nous devons maintenant décider qui suit quels responsables de groupes pour être à leur écoute, être des 

relais d’informations et de communication 

• Rappel des 19 pas de la définition de la vision 

• Recontacter les paroissiens qui peuvent nous donner leur analyse sur les 5 voire 10 dernières années des 

points forts et des points douloureux  @Natalène et @Stéphane doivent se coordonner.  

• Le Sanctuaire doit être inclus dans le projet paroissial, comment faire ? 

 

IV. Réaliser des enquêtes de proximité afin de bâtir le questionnaire sur la vision 

 

• Nous devons préparer un questionnaire à adresser à ceux que nous voulons interviewer. Nous allons nous    

 inspirer du livre EZ 37 page 203. 

• Demander au responsable du groupe Anuncio d’organiser un groupe d’enquête sur le territoire de la 

paroisse. @P. Raymond 

 

• Afin de construire la vision de notre Paroisse, nous suggérons que les responsables de groupes doivent 

être questionnés sur les points suivants : 

 

- Quels sont les objectifs de votre groupe ? 

 

- Pour quelles raisons vous impliquez-vous ? 

 

- Quelles sont vos motivations ? 

 

- Quelles sont vos attentes ? 

 

• Ce questionnaire de la vision doit il être proposé au cours du diner paroissial ou bien en septembre 


