Compte rendu de la réunion EAP du 01/06/2015

Présents : G. Blokkeel, M.F. Desreumaux, C. Hennion, C. Pinto, C. Catteau, C. Desmet.
Prière de Michel Hubaut : « Fais de nous des Apôtres »
Vie des hommes :
Christophe D. nous parle de son voyage à Londres et de la visite d'un lieu de partage des
cultes.
Fête de la paroisse :
La météo est clémente, il faudra prévoir de l'eau pour éviter les déshydratations...
Christophe D. complétera les fiches sur les chapelles avec le libre de Monsieur NOWAK.
Carole a prévu l'achat de 30 cerf-volants, offerts par le cercle Ste Thérèse.
La cérémonie est en cours d'élaboration.
Les invitations ont été envoyées.
Les articles de presse sont parus.
L’Écho de Neuville sort cette semaine.
Carole dit sa déception devant le peu de participants à la réunion de préparation.
Peut-être que le choix de la date n'était pas judicieux ? Il faudra éviter le mois de juin, les
prochaines années. De plus, le fait d'avoir annoncé une première date et puis d'avoir
changé, a été également préjudiciable.
Appels :
Les appels sont encore en cours. Il faut des volontaires pour l'EAP, le CEP, la liturgie, les
préparations de baptêmes, de mariages... Certains contacts ont été pris. La fête de la
paroisse sera peut-être l'occasion de discuter et d'en convaincre ?
Pastorale de l'engendrement : en 6 questions
Deux équipes ont déjà travaillé ce thème. Marie-France fera une synthèse de toutes les
équipes.
Messe de rentrée :
Étant donné l'agenda chargé de Monsieur le Curé, nous proposons une seule messe de
rentrée pour la paroisse et la catéchèse. La date reste à fixer.
Prochaine réunion :
Elle aura lieu le 22/06/15 et l'ordre du jour sera :
 bilan de la fête de la paroisse
 bilan des appels
 pastorale de l'engendrement pour l'EAP
Si toutefois, le nouveau membre d'EAP était trouvé, il pourrait être invité à cette réunion.

