Compte-rendu de la rencontre de l’EAP du 14 octobre 2015
Présents:

Georges Blokkeel, Christine Pinto, Carole Hennion, Evelyne Penet,
Christophe Desmet, Marie-France Desreumaux

Prière du Pape Jean-Paul II
Vie des hommes :
Christophe Catteau ayant terminé son mandat, nous accueillons notre nouveau membre :
Evelyne Penet qui recevra prochainement sa lettre de mission des mains de notre doyen :
l’abbé Paul Tiersen.
Retour sur le dimanche 27 septembre :
Nos évêques nous ont invités à participer à la journée de promulgation du texte du synode
provincial de Lille, Arras et Cambrai, en la cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille.
Ce fut : un temps de prière suivi de l’historique de la rédaction des Actes, un partage par petits
groupes, « un grand rassemblement, moment de joie, de fête, enthousiasmant.» où l’on
pouvait (re)trouver la communion vécue lors des assemblées synodales.
Le synode donne une feuille de route. C’est toujours la même Eglise, mais c’est un nouveau
départ. Quatre mots clés : mission, proximité, communion et participation.
Préparation de l’assemblée paroissiale du 29 novembre :
Elle se déroulera de 9h30 à 11h15 suivie de la messe.
Le thème : la mise en place du synode.
Annonce de cette assemblée le weekend des 7-8 novembre, affiches et distribution des
dépliants de quatre pages.
Rencontre du 24 octobre 2015: aider près de chez nous les familles de migrants.
A la demande de plusieurs neuvillois et pour répondre à l’appel de notre Pape, concernant
l’accueil de familles de migrants, la paroisse organise une réunion le samedi 24 octobre de
10h à 12 h dans la salle paroissiale Ste Thérèse.
Rappel de cette rencontre aux messes des 18 et 19 octobre
Affichage de l’annonce chez nos commerçants
Fête de l’Immaculée Conception : le 8 décembre 2015
De 19h30 à 21h : temps de prière soutenu par une veillée en musique (avec Hugues Fantino)
Un temps de recollection : le samedi 18 juin 2016
Bilan de notre activité au sein de la paroisse au long de l’année écoulée sur la base de
l’engendrement.
Prochaines dates des rencontres de l’EAP :
- Le lundi 16 novembre à 18h
- Le lundi 14 décembre à 18h.
- Le samedi 27 février : formation à Merville.

