Compte-rendu de la rencontre de l’EAP
du 12 janvier 2015
Présents :
Georges Blokkeel(GB) , Christine Pinto (CP) , Christophe Catteau (CC), Carole Hennion (CH), MarieFrance Desreumaux (MFD), Christophe Desmet (CD)
Ordre du jour :
1. Point organisationnel (prochains événements d’ici mi mars)
2. Communication
3. Rencontre avec des actifs de la Paroisse (Scouts & Guides de France), animateurs en
pastorale (collèges), animateurs éveil à la Foi
1-

Point organisationnel (prochains événements d’ici mi mars)

. Présentation des voeux de l’EAP durant les messes du WE des 17 et 18/01
Par Christophe C à St quirin et par Carole à Ste Thérèse
Rappel : annoncer la prochaine réunion « paroles sur la famille » et la prochaine fête de la
Paroisse
. Echanges avec les actifs de la Paroisse (soirée crêpes) : mardi 3 février 18H30 à Ste Thérèse
. Prochaine réunion EAP : le lundi 9/02 à 18H00
. Paroles sur la Famille : le mardi 10/03 à 19H00 à Ste Thérèse
Il faudra communiquer l’événement 1 mois avant, soit le 10/02
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Communication

. Communication sur les horaires des messes
La croix d’information sur les horaires des messes se situtant rue de Tourcoing (près de la
pharmacie Rajan) est à refaire
Les horaires des messes sur le site du diocèse ne sont pas bons
. Fête de la paroisse
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Rencontre avec des actifs de la Paroisse (Scouts & Guides de France,
animateurs en pastorale (collèges), animateurs éveil à la Foi

. Elodie, Olivier et Valarianne (éveil à la Foi)
« L’éveil à la Foi » et « écoute la parole » ont été regroupés suite à la volonté des parents par
souci de simplification
« Pour le catéchisme, il est important de mélanger les animateurs jeunes et moins jeunes »
Ressentiment d’isolement vis à vis des autres animateurs.
. Anabelle (Scouts et guides de France)
La particiaption des scouts aux messes du WE avant Noel sur la flamme de Béthléem a été très
enrichissante. Les scouts ont apprécié de se donner aux autres.
Ils sont prêts à participer encore plus

« il est important de faire des ponts avec les écoles »
Difficulté à recruter des animateurs (chefs), il y a des scouts mais pas assez de chefs.
Faire une annonce dans le journal paroissial, sur la site, durant les messes. Il est important
pour attirer les jeunes animateurs à s’engager de communiquer sur les avantages que cela
va leur procurer (ex : formation BAFA, un réel + sur leur CV) . Cibler la demande vers les
anciens scouts du groupe.
Pour la fête de la paroisse, il sera important d’avoir des équipes mélangées (jeunes, moins jeunes,
actifs et non actifs ... ) pour le rallye.
. Frédéric (Animateur en pastoral au collège Jules Verne)
Difficulté de créer une aumonerie au sein du collège Jules Verne. Frédéric dispense le catéchisme
pour 6 élèves de 6ème.
Projet d’animer une célébration en commun avec les 2 collèges de Neuville pour les élèves de 6ème.
Frédéric se dit disponible pour préparer la prochaine fête de la paroisse.
. David (Animateur en pastoral au collège St Joseph)
Projet d’agrandissement du collège (2 ans). Il y aura une plus grande salle pour la pastorale et une
chapelle devrait être construite.
David dit avoir une grande chance de faire ce métier. Il connait tous les élèves du collège.
« il faut créer du lien avec la paroisse et les élèves »

