Compte rendu de la réunion EAP du 17/11/2014
Présents : G. Blokkeel, M.F. Desreumaux, C. Hennion, C. Pinto, C. Catteau, C. DESMET.

Le bonheur d'aimer :
Création d'un atelier sur « le bonheur d'aimer » avec comme animateurs Jean-Philippe TANGHE
et Thérèse CAPPOEN. L'annonce sera faite à la messe des fiancés en janvier. Le groupe sera
ouvert aux mariés de l'an dernier et aux autres... Laurence, Secrétaire, transmettra la liste de
personnes à contacter par courrier.
Voir comment y associer l'équipe de Tourcoing.
Rencontres avec les familles :
Suite à la demande des familles, nous réfléchissons sur des propositions de rencontres, à faire
aux familles. Le Synode propose un document qui pourrait servir de document de travail. Le Pape
souhaite que les communautés s'emparent de ce document. Un courrier de l’Évêque nous sera
adressé pour lui rendre compte de ces rencontres. Inviter ceux qui le souhaitent à partager autour
de cela.
Nous attendrons cette lettre, avec ses indications, avant de choisir l'animateur, l'horaire, le public à
inviter. Le sujet pourrait être « Comment vit-on en famille ? ».
Lors de la prochaine réunion, nous définirons le schéma et le moyen de communication.
Redécouvrir l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation :
L'équipe de liturgie doit en débattre. Les informer une semaine avant leur rencontre, afin qu'ils
aient le temps d'y réfléchir. Un retour sera fait en janvier, auprès de l'EAP.
Invitation :
Lors de la réunion de l'EAP du 12/01/15, des jeunes seront invités à 19h, pour nous parler de leurs
idées, de leurs projets, de leurs besoins. Christophe C. rédige l'invitation et Marie-France les
transmettra par mail à Frédéric, David, un enseignant de St Joseph, les scouts, Adrien Coutant,
Elodie, Olivier, Alain, Valériane...
Fête de la lumière, le 08/12/14 :
Monsieur NOWAK nous rejoint. Il a été invité par l'EAP pour organiser la fête de la lumière. Il
accepte volontiers de participer et préviendra les propriétaires de la chapelle N.D. des Victoires.
Un rassemblement sera organisé à la Chapelle à 18h30.
Monsieur NOWAK dira un mot d'accueil, ainsi que Monsieur le Curé, une prière sera faite et la
chorale Musique et Joie chantera un chant à Marie. Les lumignons (apportés par Guislaine) seront
allumés et une messe aura lieu à St Quirin à 19h (Hélène choisira les chants).
Une invitation sera faite à la prochaine messe. Informer la presse.
Christophe D. envoie un mail à la Mairie pour prévenir du rassemblement.
Des affiches seront distribuées après que Carole ait ajouté un bandeau pour préciser le lieu de
rassemblement à la chapelle et la date et heure de la messe.
Fête de la paroisse :
L'idée est lancée de faire une fête de la paroisse innovante, ouverte sur l'extérieur, sous forme de
« rallye » autour des chapelles.
Monsieur NOWAK est prêt à nous aider dans la préparation. Il nous transmet le plan des
chapelles, niches, calvaires et oratoires de Neuville en Ferrain (cf. la revue).

