Compte-rendu de la rencontre de l’EAP
du 14 octobre 2014

Présents :
Georges Blokkeel(GB) , Christine Pinto (CP) , Christophe Catteau (CC), Carole Hennion (CH), MarieFrance Desreumaux (MFD), Christophe Desmet (CD)

1-

L’existant

. Pas d’interpellations particulières de paroissiens pour intervenir en EAP (MFD)
. La messe de rentrée animée par les scouts a été une réussite (MFD)
Bon feed back des paroissiens et des scouts
. Il serait intéressant d’entendre les scouts puis les directeurs d’école (GP)
A voir pour inviter les scouts à la réunion EAP de décembre
Prendre contact avec Michel Deremets (GB)
. Marie France a été invitée à la cérémonie de montée scoute, à l’initiative d’Anabelle, responsable
des farfadets)
. Travaux électricité dans l’église pour 3 semaines (GB)
. Cérémonie funéraire (GB)
Nouveauté : il sera possible de faire une cérémonie dans des crématoriums pour les familles
qui la demandent, avec les contraintes pratiques que cela comporte
Les principes seront acquis début novembre 2014
Il est important d’en parler dès à présent à l ‘équipe funérailles (GB)
2-

Projets en cours

Les chantiers en cours : « les chantiers dans la démarche du synode »
- Redécouvrir le sens de l’Eucharistie
- Redécouvrir le sens de la Réconciliation
- Atelier de la Parole (lieu d’échange)
Lancer la réflexion, en parler autour de nous, et savoir comment cela pourra se faire (tous)
En parler avec l’équipe liturgique
Demander à Jean Claude de faire un flyer une fois qu’on a mûri sur le sujet
Les formations disponibles :
- Envie de paroles
- Le bonheur d’aimer
Organiser une communication sur les différents chantiers en cours et sur les formations
disponibles
Informer lors d’une messe à la place d’une homélie en décembre (GB) pour des rdvs à partir
de janvier 2015

3-

Projets à créer

Retour de la réunion des actifs :
Le pot d’amitié avant la réunion fût bien accueilli et a permis une bonne participation
Etre ouvert aux autres pour attirer les gens extérieurs :
. Barbecue sur la place de Neuville
. Forum de la fraternité (temps forts de rencontres)
. Rencontre des collégiens St Joseph avec des équipes de la Paroisse (David Lapie) ex : équipe
ménages de l’église
. Visite de l’abbaye de Vaucelles avec passage à Cambrai
. Pélerinage à Lisieux
OK pour lancer l’idée (GB)
Remarque GB : il est possible de demander avis / conseils aux services des pélerinages du
diocèse
. Fête des lumières le 8 décembre (Fête de l’Immaculée Conception)
OK pour l’organiser (GB)
Proposer une messe le soir du lundi 8 décembre, et de mettre des bougies à la chapelle des
victoires récemment rénovée (route d’Halluin)
Commander affiches et flyers à l’association « des lumières pour Marie » (CD)
. Rallye des chapelles (fête de la Paroisse)
Inviter Richard Nowak à la prochaine réunion EAP de novembre(CD : Ok fait et présence
Richard confirmée) , pour une intervention à 19H00 et échanger sur ces 2 derniers points

Prochaines dates des rencontres de l’EAP :
-

Le lundi 17 novembre 2014 à 18H00
Le lundi 8 décembre 2014 à 18H00

