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PAROISSE NOTRE-DAME DE BOULOGNE 

 Compte-rendu réunion EAP 1er février 2022 

Présents : Père Roger, Père Jaroslav, Père Raymundo, Jean-Paul Larçon, Stéphane Belliard, Alexandra 

Pillebout, Natalène Marchal, Aurélie Ancel. 

 

I. Rôle et missions de l’EAP 

Avant d’aller plus loin dans notre travail, nous avons repris les documents sur la mission de l’EAP 
dans le diocèse de Nanterre pour faire mémoire aussi de notre journée riche de formation du 11 
décembre dernier. Il s’est agi de reprendre les verbes clé de la mission de l’EAP et leur signification 
pour nous en tant que membres de l’EAP au service de la mission de ND de Boulogne : associer, 
discerner, appeler, veiller, protéger, rechercher l’unité et de nous poser ensemble la question : 
 
ASSOCIER: 

• Associer aux décisions, en sachant qui est celui qui tranche 
• Créer des ponts 
• Associer les différents responsables de groupe 
• Faire des liens entre les gens 
• Être à l'écoute 
• S'associer les uns aux autres 
• Ne pas déduire mais additionner 
• Associer au sens d'accueillir / intégrer les nouvelles personnes 

  
  
DISCERNER: 

• Discerner les demandes / besoins des paroissiens ==> comment répondre à leur demande 
• Savoir hiérarchiser => qu'est ce qui est le meilleur pour la paroisse ? 
• Qu'est ce qui relève de l'EAP ? Ou que peut-on déléguer ? 

  
  
APPELER: 

• Attirer les gens 
• Appeler en responsabilisant 
• Savoir aller chercher 
• Lancer une invitation 
• Savoir appeler avec ce qui attire les uns et les autres en fonction de leur profil 
• Créer une connexion entre les différents services 
• Savoir comment appeler: appeler en chaire ? (=risque) / appeler en binôme (moins 

intimidant) / savoir accompagner les appelés 
  
  
VEILLER: 

• Donner aux membres de l'EAP des responsabilités en terme de veille 
• Que chaque membre de l'EAP soit le référent d'un certain nbr de groupes paroissiaux 

  
  
PROTEGER: 
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 • Faire attention aux plus faibles: les isolées, les mères en post-partum 
• Les Veilleurs comme organe moteur 
• Commencer par recenser 
• Ex: ste Thérèse ==> orga des repas 

  
  
RECHERCHER L'UNITE 

• Travail en équipe 
• Cohésion entre les groupes / les réunir / les nourrir 

  

 
II. Crèches à retirer 

 

Vendredi 4 février 18h + samedi 5 février 10h 

 

 
III. Diner mexicain 

Le diner avait été repoussé au 12 février. Le contexte actuel reste peu favorable à ce type 
d’événement. 

Proposition d’attribuer ce thème du Mexique au le diner de fin d’année de la paroisse. 

 

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) 

 


