Compte-rendu n° 96 de la réunion EAP du 3 décembre 2020

Présents : Père Michel Clincke, Christyna Leclercq, Claude Quintard, Quentin Furon, Bénédicte Merckx
En VISIO !
Introduction de la réunion par le texte de Jean Debruynne « Apprends-nous à attendre »
Déconfinement progressif…
A ce jour, un public un peu plus élargi peut assister aux messes car on donne 6 m2 par personne.
Des bancs et chaises ayant déjà été écartés à la fin du premier déconfinement, nos deux églises sont déjà
dans les normes, à savoir, St Jean Baptiste peut accueillir 135 personnes et St Paul : 95 personnes, en
comptant la tribune.
Les jeunes enfants ne sont pas comptabilisés et les familles peuvent continuer à se regrouper.
Bien évidemment, on compte sur la responsabilité de chacun pour respecter ces chiffres.
Un sacristain sera présent pour faire le comptage afin de rester dans la norme.
Pour NOËL
Nous espérons passer à 4 m2 par personne.
Saint Jean Baptiste pourra accueillir 200 personnes et Saint Paul, 140 personnes.
Des affiches seront apposées sur les portes des églises afin d’informer suffisamment à l’avance du nombre
de places disponibles, car habituellement, il y a 3 fois plus de monde !
Afin de respecter les consignes sanitaires, il n’y aura pas de chorale.
Un ou deux membres de chaque chorale peuvent préparer ces messes et les animer.
Une réunion est prévue le mercredi 9 décembre 2020 au presbytère avec Michel Clincke, Elisabeth
Demortier et Bénédicte Merckx.
Les sourires de l’Avent
Deux ou trois messages seulement sont arrivés jusqu’au presbytère ou directement à Michel.
En réunion, quelques sourires ont été évoqués et seront transmis à Michel au plus vite pour qu’il puisse
retransmettre ces sourires !
N’hésitons pas à en parler autour de nous et à partager ces sourires qui nous éclairent !!
Un petit mot sera dit aux messes pour relancer les paroissiens dans cette démarche.
Concert des jeunes avec Décibels Louange
Avec le 2° confinement, puis les périodes de vaccinations qui s’annoncent au printemps prochain, nous
projetons de refaire ce concert le 6 novembre 2021. Bénédicte doit reprendre contact avec Matthieu
Chrétien pour bloquer la date.
Quelques jeunes ont été recontactés par Quentin sur WhatsApp à propos de « l’Eglise verte pour les
jeunes ». Aucun retour à ce jour…
WE des 12 et 13 décembre 2020
Le 12, messe des familles avec invitation des jeunes qui ont fait leur première communion les 11 et 12
octobre derniers.
Le 13, lumière de Bethléem apportée par un chef Scout au cours de la messe de 11h à St Paul.

Prochaine réunion EAP : le 7 janvier 2021.

