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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
Compte-rendu de la réunion EAP 22/03/2022 

 

Présents : Père Roger, Père Jaroslav, Père Raymundo, Aurélie Ancel, Stéphane Belliard, Jean-Paul Larçon, Natalène 

Marchal, Alexandra Pillebout, Aline Chaigne 

 

I. Réflexion sur le livret de la paroisse 2022-2023 : 

Questionnement sur son rôle. 

Le repenser en tenant compte à la fois d’une nouvelle configuration de la pastorale (voir ci-dessous) ; mais 

aussi du plan et de la charte graphique du site. 

 

1. Pastorale enfance/adolescence :  

2. Pastorale de la famille   

3. Pastorale des vocations : vie religieuse, sacerdoce 

4. Pastorale de la santé 

5. Pastorale de l’espérance : les obsèques 

6. Pastorale du sanctuaire et intégration avec les conseils de la paroisse 

 

➔@Aline : interroger l’agence Twid (qui a développé notre nouveau site) sur un devis. 

 

 

II. Revue du calendrier des activités à venir 

 

1. Feuille la Semaine Sainte à ND de Boulogne ➔ désormais en ligne sur le site. 

2. 3/04 Messe des fiancés qui doit coïncider avec la reprise des pots ➔ @Aline : solliciter Gonzague de Vaublanc 

pour qu’il mette en place l’organisation 

3. 19/04 Confirmation du diner surprise : flyer d’inscription dans les présentoirs le WE du 1er avril. 

4. 14/15 mai : week-end marial 

5.  Pèlerinage des femmes confirmé le 21 mai 

6. Diner paroissial mexicain confirmé le jeudi 16 juin. ➔ @Natalène : faire le point sur le traiteur envisagé 

 

 

III. Point démarche synodale & projet vision 

Les paroissiens devant avoir accès à l’issue du projet, la synthèse va être mise sur le site de la paroisse. ➔ 

@Stéphane : transmettre la synthèse à Olivia 

 

IV. Communication 

 

1. Messes des familles : au-delà de la communication, réflexion sur un nouveau format. Réflexion sur une 

éventuelle transformation de la messe du dimanche 9h30 en une messe des familles impliquant homélie et 

chants adaptés.  

2. Comptes de la paroisse : le 8 avril se tiendra le CPAE, dont la synthèse sera partagée. 

A noter, l’arrivée de 3 nouveaux membres aux Affaires Economiques. 

 

 

V. RH Paroisse 

 

1. Nouvelle secrétaire, en intérim, jusqu’à l’été : Aude Mas. 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
 

 

VI. Divers : 

 

1. Paniers connectés : manque de recul sur la pertinence des montants proposés. Rester sur les propositions 

actuelles. 

2. Crèche 2022 : Volonté validée de renouveler la crèche intérieure pour Noël 2022.  Différentes idées 

proposées, à creuser. 

3. Projet XY à NDB : pertinence de la proposition largement validée. @Alexandra et Aurélie creusent le sujet 

pour une mise en place à la paroisse. 

4. Programmation de la pièce « Pardon ? » en écho à la journée mémorielle pour les victimes de violence au 

sein de l’Eglise : proposition faite (et reçue avec enthousiasme) par Alexandra au Vicaire générale d’une 

programmation au TOP.  A suivre. 

 

 

 

 


