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Compte-rendu de la réunion EAP 26/01/2023 

Présents : Aligne Chaigne, Aurélie Ancel, Natalène Marchal, Isabelle 

Mirabel, Claire de Thézy, Virginie Borione, Catherine Samett, Stéphane 

Belliard  

P. Roger Villegas, P. Raymond Macias, P. Blaise Patier, Fr. Edgar 

Maldonado 

Fonctionnement des Equipes d’animation pastorale 

22. Les éléments fondamentaux d’une rencontre EAP sont : la lecture de 

la Parole de Dieu et la prière ; un temps fraternel où chacun peut donner 

de ses nouvelles et partager son regard sur la vie du quartier, de la ville, 

de la société, de la paroisse ; une réflexion à long terme sur la vie de la 

paroisse, vision pastorale ; l’organisation de la vie quotidienne de la 

communauté paroissiale et le choix des actions à susciter ou à soutenir 

ainsi que celui des personnes à appeler pour assurer la mission. 

I. Texte de la parole de Dieu 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

    En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, 
et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car 
ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux 
ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 
eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si 
l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! » 

II. Echos de la formation au diocèse 

Elle devrait être plus longue pour permettre des échanges plus 

approfondis. Une bonne expérience pour comprendre la mission de l’EAP 
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III. Délégués de l’EAP pour les différents services de la paroisse  

Un délégué de service est un membre de l’EAP qui se rend plus proche 

d’un service/services pour : 

1. Être à l’écoute du service qui lui est confié et faire remonter à la 

réunion de bonnes pratiques, joies, difficultés. 

2. Réunir une fois par an les services qui sont en lien et favoriser une 

pastorale de l’articulation.  

3. Être invités par le curé à participer aux réunions de leurs services 

dans la mesure de leurs disponibilités 

Annoncer l’Evangile Célébrer le salut Servir les hommes 

Services Services Services 

Catéchèse de la paroisse - 
Aurélie 
Catéchèse 7-10 ans 
Catéchuménat adulte 
Accompagnement de 
néophytes 
 
Parcours de formation - 
Aline 

- Alpha classique 
- Prier avec la Parole 
- Parcours Zachée 
- Œcuménisme  
- Conférence 

 
Jeunes - Catherine 

- Pastorales des 
écoles 

- Scoutisme 
- ECyD 
- Patronage 
- Etudiants/jeunes 

pros 
- JMJ 

 
Semaine missionnaire – P. 
Roger 
 
Ecologie intégrale – P. 
Roger 
 
Equipes St Joseph - 
Natalène 

Préparation baptême - 
Aurélie 

- Eveil spi 0-3 ans 
- Eveil à la foi 

 
Messes - Aurélie 

- Equipes d’accueil 
des messes 

- Servantes de 
l’Assemblée 

- Servants d’Autel 
 

Préparation mariage - 
Natalène 

- Dossier de mariages 
- CPM 

 
Accompagnement après le 
mariage - Stéphane 

- Alpha Couples 
- Dieu et famille 
- Equipes Notre-Dame 

 
Chorale et chants 
liturgique - Natalène 

- Chorale 
- Maîtrise des enfants 
- Animateurs 

 
Groupes de prière - Claire 

- Chapelet 
- Veillée d’intercession 
- Veillée de louange 

Service évangélique des 
malades - Virginie 
 
Accompagnement des 
familles en deuil - Virginie 
 
Associations internes - 
Isabelle 

- Association LADNDB 
- Association Le 

Village 
- Association orgues 

 
Associations en lien - 
Stéphane 

- AFC 
- Association ND 
- Secours catholique 
- Ordre de Malte 
- MCR 
- EDC 

 
Equipes pot et dîner 
paroissiaux - Aline 
 
La table du curé - Claire 
 
Accueil administratif - 
Claire 
 
Equipe sanctuaire - Claire 

- Accueil 
- Pèlerinage 
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Ecole des mères - Natalène 

- Heure sainte famille 
- Chapelet St Michel 

 
Caritatif – Benoît  

 

 

Le P. Roger préparera un tableau Excel avec une distribution qui 

comprendra aussi le prêtre référent et en informera les responsables.  

IV. Organisation de la vie paroissiale 

1. La Saint Valentin autrement : cette année nous ne proposerons que 

la messe de renouvellement à 19h, nous relayerons les informations 

de la maison des familles sur le dîner. 

2. Pèlerinages  

a. Pèlerinage à Lisieux en doyenné au mois d’octobre dans le 

cadre de l’année jubilaire de Ste Thérèse. La paroisse Ste 

Thérèse coordonne, un bon moment de communion pour nos 

paroisses de Boulogne-Billancourt. 

b. Projet de pèlerinage au Mexique : présentation par le P. 

Raymond, grand intérêt, mais il faut tâter le terrain à cause du 

prix élevé.  

3. Crèche : Aline coordonne le démontage. Sur la piste d’une nouvelle 

crèche, privilégier le lien avec Boulogne-sur-Mer, Mme Belliard 

pourrait nous donner de bonnes idées. Une commission de l’EAP 

sera constituée.  

4. Dîner paroissial du 22 juin : idée de confier aux jeunes. Le P. Blaise 

interrogera les responsables des JMJ.  

5. Rencontre sur la diaconie 18 mars : demander au responsable 

paroissial du caritatif, P. Roger pourra assister. 

6. Réunion EAP sur la vision paroissiale : pour l’instant nous gardons 

11 avril 

V. Date de la prochaine réunion 

16 février 19h au 2 rue de Verdun 

mailto:contact@notredamedeboulogne.fr
http://www.notredamedeboulogne.fr/

