Réunion EAP du 10 septembre 2020
Sainte Inès

Père Éternel, je T'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, Notre
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Par Sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous et du monde entier
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier
Prière de la Miséricorde confiée à Saint Faustine Kowalska

1° Bilan des messes et évènements récents :
• Eté : rien de notable à signaler durant les congés
• 15 août :
o La messe de l’Assomption s’est déroulée pour tout Roubaix à l’église Saint
Martin et a accueilli beaucoup de monde dans le respect des consignes
sanitaires. Un petit souci pour la sortie qui s’est faite au moment d’une légère
averse et qui a provoqué (momentanément) un regroupement des fidèles sur le
perron.
o La procession annuelle de Note Dame de Toute Bonté s’est déroulée à 15h30
heures l’après-midi sous un beau soleil. La participation a été estimée
équivalente à celle des autres années. La sécurité a été renforcée par les
autorités (police nationale et municipale et aussi quelques militaires en armes
ont escorté le cortège). Un regret cependant concernant le respect des
consignes sanitaires par un certain nombre de personnes qui se sont agglutinées
derrière la statue sans observation des distances personnelles.

2° Messe de la rentrée
• Dimanche 20 septembre à 10 h 30 à l’église Saint Jean Baptiste
• Attention, pas de messe anticipée le samedi soir !
• Une feuille de chant sera remise et comportera (comme d’habitude) les annonces
• Animée par les deux chorales (St Jean-Baptiste et Saint Paul)
• Seront projetés :
o Un montage vidéo sur le projet du doyenné

o
o
•

•

Le trombinoscope des services, associations et mouvements de la paroisse en
l’état d’avancement de sa réalisation. Il sera complété par la suite et figurera
sur le site web de la paroisse
Un diaporama (ou vidéo) sur l’opération diocésaine « Tous en Chœur »

A la fin de la célébration, trois paroissiens viendront nous présenter leur livre paru
cette année :
o Pierre-Emmanuel Lesoin : Tout est lié (lettre à toutes les personnes de bonne
volonté)
o Jacques Irdel : Du coup de poing au coup de main, préfacé par Tim Guénard
o Bernard Leturcq : Fenêtre sur Ciel
Pour cause de crise sanitaire, l’apéritif traditionnel offert par la paroisse et l’Auberge
espagnole sont supprimés.

3° Point d’avancement sur les projets de la paroisse (Eg lise
verte, Rallye, trombinoscope, communication) et projets
futurs
• Les incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire nous amènent à ne rien prévoir
ou annoncer d’autre que ce qui est en cours.

4° Difficultés de communication entre acteurs de la liturgie
•

•

Durant le confinement et depuis, des soucis de déroulement des célébrations se sont
produits entre les acteurs de la liturgie (prêtre, sacristains, organistes, équipe liturgique
et animateurs de chant) pour cause de soucis de communication. L’EAP va prendre
contact avec les personnes qui ont pu être contrariées ou frustrées de ce fait.
Plusieurs membres de l’EAP participeront à la réunion des équipes liturgiques qui se
tiendra le dimanche 4 octobre après-midi à l’église Saint Paul

5° Quelques dates à noter
• 23/09 – 19h au temple protestant, réunion du groupe œcuménique ; préparation des
événements communautaires de l’année 2020/2021. Toutes les personnes qui le
souhaitent peuvent participer
• 27/09 Journée du Migrant
• 09/10 réunion du doyenné
• 10 et 11/10 Premières Communions des enfants du catéchisme de la paroisse.
• 13/10 réunion du CEP (conseil économique)

6° Prochaine réunion : jeudi 1 er octobre 2020

