Compte rendu de la réunion EAP du 15/09/2015
Présents : G. Blokkeel, M.F. Desreumaux, C. Hennion, C. Pinto, C. Desmet.
Appels :
Il faut prévoir un remplacement, dans l’équipe des permanents d’accueil. Ce n'est
pas urgent mais néanmoins à prévoir. L'équipe des funérailles doit également être
élargie.
Les Roms à la messe :
La présence de Roms qui mendient jusque dans l’église pendant la messe a été
évoquée.
Réfugiés :
M. France a été interpellée après la messe par une personne souhaitant s'engager
pour aider les réfugiés. Il faudra lui donner une réponse, soit Neuville s'engage, soit
lui donner les coordonnées d'autres mouvements.
D'autres témoignages se font entendre : « et que fait-on pour les autres (les jeunes,
les Roms...) ? »
Si Neuville accueille une famille de réfugiés, il faut avant tout un local pour les
recevoir.
Il faudra ensuite organiser le suivi de la famille.
Un appel pourrait être lancé lors de la messe de rentrée (le 26/09/15) pour proposer
une réunion le 24/10/15 de 10h à 12h à Ste Thérèse. L'annonce sera préparée par
M. le Curé, et lue par les membres de l'équipe EAP. Carole prépare des affiches.
Assemblée paroissiale :
dimanche 29/11/15 de 9h30 à 11h15
11h15 messe (pas de messe la vielle)
thème : mise en place du synode
pour préparer l'assemblée, il faut attendre les documents qui seront remis le
27/09/15.
Soeur Michèle :
Carole propose un diaporama à diffuser lors de la messe du 10/10/15.

Fête de l'Immaculée Conception :
mardi 08/12/15 de 19h30 à 21h avec Hugues FANTINO.
Hugues sera invité le 21/10/15 à la fin de la réunion de liturgie (vers 17h), afin
d'organiser son intervention. Prévoir la communication sur l'événement.
Agenda :
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lundi
lundi
Samedi

14/10/15 à 18h
17/10/15 journée
09/11/15 à 18h
14/12/15 à 18h
27/02/16 matinée

réunion de l'EAP
formation à MERVILLE
réunion de l'EAP
réunion de l'EAP
formation à MERVILLE

