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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
Compte-rendu réunion EAP 29/06/2022 

 

1/ Bilan diner paroissial  

Un diner très apprécié par les participants. Echos très positifs. 

175 participants. 

Un diner qui a dégagé des bénéfices, lié à des dons, et lié au fait qu’il ait été cuisiné par une paroissienne. 
Néanmoins, cuisiner pour autant de monde a été une énorme charge de travail. Une solution plus adaptée au 
nombre sera à trouver pour 2023. 

Quelques points de développement : 

- Améliorer la sono 
- Rendre possible le paiement en ligne. 
-  

 

2/ Recrutement : 

- EAP 2022/2023 : 2 nouveaux membres viendront compléter l’équipe en septembre: Isabelle Mirabel 

et Catherine Samett. 

-  Nouvelle secrétaire : l’ancienne secrétaire n’est plus dans les effectifs ; la période d’intérim assurée 

par Aude Mas se terminant, une nouvelle secrétaire prendra la relève dès juillet. Lorraine Monod 

occupera ce poste administratif à temps plein. 

- Les 2 sacristains salariés sont désormais tous 2 à temps plein (35h). Ils seront en horaires alternés, en 

particulier le dimanche. 

- Françoise Prudent, qui avait rejoint l’équipe Accueil, se prépare à en prendre la responsabilité. 

- Claire de Thézy prend la responsabilité du volet Sanctuaire. 

- Alexis et Marie Amélie de Champsavin prennent la responsabilité du groupe préparation au mariage. 

 

3/ Déjeuner de rentrée : 

- Date fixée au 25 septembre 

- Messe d’envoi en mission 

- Au cours de cette messe : présentation des nouveaux 

- En parallèle sur le parvis de 10h30 à 12h45 : présentation des groupes paroissiaux 

- Déjeuner rue de Verdun où chacun apporte quelque chose. 

 

4/ Evènements / vie de la paroisse : 

- Création de l’association Le Village NDB dont Sébastien Lefebvre est président. La vocation de 

l’association est de porter les projets de jeunesse et de famille de la paroisse. 

3 projets principaux : 

1/ la maitrise de NDB qui sera lancée le 20/09, et menée par Marie Claire Leblanc 
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2/ le patronage (projet 2023) 

3/ le café associatif (projet 2023) 

Travaux prévus : transformer la salle St Joseph en salle polyvalente pouvant accueillir groupes de 

jeunes / café associatif / conférences. 

- Point pratique : lorsqu’une messe est en cours la semaine, l’accès à l’accueil est très restreint, d’autant 

plus que la porte « des taxis » est toujours fermée. 

A l’avenir privilégier la porte des taxis comme l’entrée de l’accueil : nécessité de la garder ouverte  

-  Cycloshow XY : 

2 dates retenues : 2 octobre et 8 janvier. 

Un groupe filles et un groupe de garçons, à chacune des dates. 

 

-  Pièce de théâtre Pardon !: 

Le diocèse et le metteur en scène doivent proposer 2 dates : 1 en novembre et 1 en mars. 

C’est au doyenné de faire la demande à la mairie de la gratuité de la salle. (TOP) 

 

- Paniers connectés :  

Tester les « double paniers », afin d’éviter les bras levés pendant la messe. 

 

- Initative Sport : Benoit Arthuis se propose de rassembler, hors du strict cadre de la paroisse, des 

coureurs-paroissiens pour pratiquer ensemble leur sport. 

 

5/ Comptes : 

A paraitre dans la FIP en septembre, accompagnés des caractères du curé. 

 


