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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
Compte-rendu réunion EAP 06/09/2022 

Présents : Père Roger, Père Raymundo, Père Blaise, Aurélie Ancel, Stéphane Belliard, Aline Chaigne, Natalène 

Marchal, Isabelle Mirabel, Catherine Samett.  

1/ Présentation nouvelle équipe EAP 

L’EAP accueille 3 nouveaux membres : 

- Isabelle Mirabel : différents engagements depuis 10 ans à la paroisse : Cléophas / membre de 

l’association « Village » Notre Dame 

Isabelle apporte en particulier sa vision associative 

Ancienne catéchumène (Paris 18eme) 

 

- Claire de Thézy : de nombreux engagements à Boulogne (AFC, Conseil municipal, hôpitaux sur le plan 

professionnel) 

En charge de l’équipe du sanctuaire dont les 4 piliers sont : 

➢ Développer la pastorale de la santé 

➢ Pèlerinages raccourcis 

➢ Accueil 

➢ Le chemin 
 

- Catherine Samett : ancienne communicante/RP, d’abord catéchiste à Dupanloup, aujourd’hui adjointe 

en pastorale au lycée ND (depuis 8 ans) 

Catherine représente la dimension Education/Jeunes/Etablissements du quartier grâce à son 

expérience à Dupanloup et son poste actuel au Lycée Notre Dame. 

 

2/ Journée de rentrée de la paroisse : le dimanche 25/09 

Programme : 

- 10h30 à 12h45 ➔ Forum paroissial : présentation des groupes paroissiaux 

- Messe de 11h :  

A la fin de la messe :   

➢ Appel des groupes (non nominatif) : 1 seule personne par groupe qui s’avance. 

➢ Bénédiction d’envoi en mission 

➢ Bienvenue aux nouveaux paroissiens : les faire venir à l’autel pour leur remettre la prière de NDB. 

➢ Invitation à l’apéritif / déjeuner rue de Verdun 

 

- A partir de 12h30 : 

➢ Apéritif & Déjeuner rue de Verdun (chacun apporte plat ou dessert à mettre en commun sur un 

buffet) 

➢ Pendant le déjeuner : forum des talents 

Organisation logistique à la charge de l’EAP. 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
Message aux responsables des groupes au sujet de leur rôle pour le Forum paroissial : 

- @Père Roger : com’ aux responsables de groupe pour leur annoncer le Forum 

- Et également les briefer : 

Les responsables de groupes (et donc de stands) doivent : 

• Préparer leur stand en amont du début du Forum (donc vers 9h30-10h). Les prévenir qu’ils seront 

regroupés par pôles. 

• Prévoir la communication sur leur stand : flyers (si inscription notamment), affichage sur les grilles 

d’affichage métalliques qui seront derrière eux… 

• Ne pas hésiter à aller vers les gens 

• S’ils ont besoin de nouveaux bénévoles dans leurs groupes, ça peut être aussi l’occasion de 

recruter ! 

• Ranger le stand à 12h45, et remettre les tables/chaises pliées dans le couloir de la sacristie ( ?) 

 

3/ Réunion de rentrée EAP / Avancée vision : 

- Date fixée au vendredi 18/11 à 19h 

- Participants : équipe EAP au complet 

 

4/ Pots de rentrée sur le parvis les dimanches de septembre 

- @Père Raymundo : recruter des motivés pour constituer l’équipe Pots au sein du groupe Saint Joseph 

 

5/ Divers - Vie de la paroisse : 

- Passer au Double panier de quête (paniers avec 2 compartiments : CB & espèces) : @Jean-Paul 

- Ouverture porte entrée av. Charles de Gaulle : à chacun de faire passer le message aux sacristains 

- Parution comptes FIP prévue dans le courant du mois de septembre. 

 

 

Prochaine réunion EAP : mardi 4 octobre 18h30 


