Compte rendu de la réunion EAP du 13/06/2016

Présents : G. Blokkeel, M.F. Desreumaux, C. Hennion, C. Pinto, C. Desmet, E. Penet

Vie des hommes : Christophe a participé à une Maraude à Lille, il nous exprime son
émotion et sa joie d'avoir partagé du temps avec les SDF et de les avoir écoutés.
Prière selon la Bienheureuse Térésa de Calcutta
Pèlerinage à la Treille :
Un pèlerinage à la Treille est proposé. Les paroissiens de Marcel Callo pourraient
être invités à y participer (durée environ une heure), en fin d'année (en novembre),
un samedi après-midi ou un dimanche matin. Un bus pourrait être réservé pour
emmener les pèlerins.
Renouvellement de l'EAP :
Le remplacement de Christine n'est pas encore prévu. L'abbé Blokkeel doit
rencontrer un candidat potentiel...
Chantier de l'Eucharistie :
La deuxième partie est entamée.
Les « invités » participent activement.
Association Lys-Ferrain Terre d'accueil :
Christophe a participé, il y a 10 jours, à une réunion d'information.
Après 4 mois d'accueil, la famille d'accueil a présenté son bilan.
La famille accueillie n'a pas encore trouvé de logement. Des courriers ont été
adressés aux Maires des villes proches.
L'idée a été lancée de faire des actions pour réunir des fonds (ex : théâtre...).
Une autre famille est attendue avec 2 enfants, d'ici 5 mois.
L'association doit se prononcer quant à l'accueil de cette nouvelle famille à Neuville
en Ferrain.
Pour les personnes qui se sont proposées à aider les réfugiés, il est important
qu'elles ne se démotivent pas, elles peuvent se rapprocher de Mouscron pour
apporter leur aide. Un rythme a été établi pour les réunions de l'association :
chaque premier mercredi du mois.
Panneau pour les services de l’Église :
Carole nous montre la présentation qu'elle a réalisée. Chaque service doit y figurer
avec un verbe pour définir son action, un nom, une photo.

Projet paroissial :
A la rentrée, il faudra élaborer les éléments du projet paroissial (à travailler et à
inventer...).
Changement d'abbé :
L'abbé Boulanger quitte la paroisse, le dernier week-end d'août.
Il est remplacé par l'abbé Simmonin qui arrivera le premier week-end de septembre.
Nuit des églises :
Le projet est abandonné cette année, faute de temps pour l'organiser et par
manque de participants. Il faudra s'y prendre plus tôt l'an prochain, pour l'organiser.
Fête de la paroisse :
Christophe confirme la réservation de la salle à Rocheville pour le forum des
associations, le 18 mars 2017. Il faudra faire un chèque de caution, 3 mois avant la
date.
Inscriptions au catéchisme :
Les invitations sont faites. Elles seront distribuées à la messe, pour donner aux
enfants autour de nous.

Prochaine réunion de l'EAP : le samedi 10 septembre 2017 (heure à définir)

