Compte-rendu de la rencontre de l’EAP du 6 septembre 2014
Présents : Georges Blokkeel, Christine Pinto, Christophe Catteau, Carole Hennion, Christophe
Desmet, Marie-France Desreumaux.

Jacques Lourdelle ayant terminé son mandat, nous accueillons Christophe Desmet qui vient
d’arriver dans l’équipe. Il recevra sa lettre de mission des mains de l’abbé Samain, doyen, le samedi
20 septembre, au cours de la messe de rentrée de la paroisse à St Quirin.
Vie des hommes :
Les liens avec les écoles catholiques progressent. L’accueil chaleureux des directrices fait que trois
catéchistes vont présenter la catéchèse dans les écoles à la rentrée. A St Joseph, l’abbé Blokkeel et
Marie-France font désormais partie du conseil d’établissement en tant que représentants de la paroisse.
La messe de rentrée, envoi de l’EAP, envoi en mission de Christophe :
Elle a lieu le samedi 20 septembre à 18h30 en l’église St Quirin.
Rencontre des actifs :
Toute personne engagée dans un mouvement, un service dans la paroisse, scouts, animateurs en
pastorale des collèges…sont invités le 2 octobre 2014 à 18h30 dans la salle paroissiale de Ste Thérèse.
Au programme :
1) libre expression de chacun
2) Avancées synodales :
Un point d’étape des recherches de l’assemblée synodale sur les orientations pour les paroisses
de demain a exposé cent propositions ; douze ont été sélectionnées par les membres de
l’assemblée pour en étudier la mise en œuvre : vaste programme.
Et nous, à partir de la synthèse du synode de Marcel Callo, que peut-on faire dans notre
paroisse ?
3) La fête paroissiale :
Celle que nous connaissons est…révolue ! Quelles sont vos attentes pour cette année ?
Aujourd’hui, tout est possible, laissez courir votre imagination ! A vous la parole !
4) Un conseil paroissial est à l’étude.
Prochaines dates des rencontres de l’EAP :
-

Le jeudi 9 octobre 2014
Le lundi 17 novembre 2014
Le lundi 8 décembre 2014

A noter :
- Messe de rentrée de la catéchèse : 11 octobre 2014

