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PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
Compte-rendu réunion EAP 04/10/2022 

 

 

1/ Retour & bilan sur la journée de rentrée du dimanche 25/09 

- Beaucoup de monde et notamment les familles des Scouts d’Europe qui faisaient leur rentrée,   

- Améliorer la communication sur les panneaux certains trop chargés et d’autres vides, 

- Prévoir la journée de la rentrée le week-end suivant le jour de la journée du patrimoine  à savoir le 

Dimanche 24 Septembre 23 et communiquer très tôt et au plus tard au mois de  Juin,  

- Organiser la communication sur le site Internet avec des bandeaux dès le mois de Juin, 

- La chorale a eu de nombreux contacts positifs, 

- Le nombre de personnes présentes au déjeuner aurait pu être plus important, prévoir un thème de 

desserts et de tartes salées,  un thème « fun », ……   

- Des anciens paroissiens sont revenus,  

- Les fiches talents ont été intéressantes, 

- Le sentiment global a été très positif  

2/ Inauguration du 16 octobre 

Quelle répartition des tâches ? besoin support EAP ? 

- Les amis de Notre-Dame gèrent l’évènement, 

- La gestion du pot et du placement dans l’Eglise pour le concert est à prévoir,  Isabelle se charge de 

définir les besoins, 

3/ Reminder : Réunion de rentrée EAP / Avancée vision 

- Date fixée au vendredi 18/11 à 19h 

- Participants : équipe EAP au complet avec un diner, chacun apporte quelque chose  (prévoir 12 

personnes) 

4/ Point d’avancement Recrutement Equipe Pots ? 

- Réunion le 05 octobre du groupe Saint Joseph, 

- Une équipe est à constituer afin de se répartir l’organisation des pots,   

- Une douzaine de  pots sont à prévoir après la messe de 11 heures, 

- Les 4 dimanche de Septembre, 

- le pot du  diner de la Paroisse,  

- 16 octobre l’inauguration du Maitre Hôtel, 

- 27 novembre premier Dimanche de l’Avent Pot Vin Chaud,  

-  lundi 12 Décembre 22 à 19 H pour les 25 ans de l’ordination du Père Raymundo,  

- 12 mars  accueil du groupe Alpha après la messe, 

- 26 mars 23 le Dimanche de la semaine de la Joie, 

- 16 avril 23, 

- 14 mai 23, la journée des fiancées,  

- 22 juin 23 Diner paroissial, 

 



 

 

 

2 
 

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 

 
5/ Crèche Noël 2022 (intérieure) 

Même organisation  que l’année dernière  

L’avent commence le 27 novembre.   

Le montage commence le vendredi soir à partir de 19H30 et tout le samedi matin de 10H00 jusqu’à 13H30.   

Aline est le Pilote ! 

Des lycéens pourraient venir aider le vendredi 25 novembre de 9H00 à 10H00, de 11H à 12H et de 14H à 16H.(à 

confirmer) 

6/ Programme topos / conférences : Avent, Carême (topo sur la confession ?), Saint-Valentin… 

 Anticiper la répartition des tâches et le booking des intervenants. 

- Le père François organise les conférences de l’Avent sur le thème de l’Espérance, 

- Voir ce qui est fait par le Doyenné, 

- Repère et Perspective,  

- Trouver des thèmes qui permettent d’intéresser le second cercle, 

-  Demander au groupe Alpha leurs idées 

- Diner Smart pour la Saint Valentin le Mardi 14 Février,  

- Liberté, Amour, quels publics,  quels objectifs souhaitons-nous atteindre ?  

- Il existe les Mooc pour se former,  

- Etre nourri ensemble  avec de la convivialité, avec de l’échange,  

- Comment se démarquer pour attirer un cercle plus large ? 

- Organiser une conférence autour d’un ou de plusieurs témoignages avec un pot à la fin pour 

échanger 

- Edition Première Partie 

- Fouad Hassoun et son livre « La force du Pardon » conférence de Carême pendant la semaine de la 

Joie le 30 mars 23 à 20H30 à l’Eglise. ( A confirmer) 

7/ Divers - Vie de la paroisse : 

- Avancement passage au double panier de quête (paniers avec 2 compartiments : CB & espèces) ? 

- Parution comptes dans la FIP 

- Excellents retours sur le messe des enfants, les sponsor sont les grands parents,  

- Une prière pour les tout-petits un samedi matin par mois, 

- Comment susciter l’affection des boulonnais pour les faire revenir dans le cercle de la paroisse ? 

- Inviter les couples qui ont fait baptiser leur enfant dans l’année au parcours Alpha, à une messe 

trimestrielle, à un évènement particuliers ciblé pour les enfants, leur montrer le sens de la 

communauté, …. 

- Fabrication de cartes de vœux par les lycéens pour les personnes qui sont en maison de retraites. 

Catherine contact le Père Blaise pour obtenir les prénoms des résidents. 

 

Prochaine réunion EAP :  18 novembre à 19 H à l’Eglise et diner Vision 


