Compte-rendu n°90 de la réunion EAP du 4 juin 2020
Présents : Père Michel Clincke, Christyna Leclercq, Quentin Furon, Claude Quintard, Bénédicte Merckx.
1- Reprise des célébrations à Saint Jean Baptiste et à Saint Paul les 30 et 31 mai 2020 (après interruption due
au Covid 19)
Nous avions envisagé une éventuelle retransmission en direct dans l’une ou l’autre église si le nombre de
paroissien avait été limité à 100 (cf CR du 14 mai). Ce fut donc plus simple à gérer étant donnée la capacité
d’accueil de nos 2 églises. Il n’y a pas eu de « refus » de paroissiens, il restait même quelques places.
C’était aussi un WE particulier de 3 jours où certains étaient partis en we, peut-être aussi y a-t-il eu quelques
personnes craintives ou tout simplement prudentes pour leur santé ?
On remercie ici toutes les participants aux réunions de préparation ainsi que les personnes qui sont au service
des paroissiens pour les guider dans les églises pour respecter le protocole sanitaire en cours.
C’est donc, à ce jour, un bilan positif. On est très heureux de se retrouver !
2- Les reports de calendrier (toujours dûs au Covid 19)
Les enfants du KT de la paroisse feront leur première communion au cours du WE de 10 et 11 octobre 2020.
Marielle n’a pas encore contacté la paroisse pour les professions de foi des élèves du collège St Paul.
Le sacrement des malades n’a pu avoir lieu cette année. On propose un report en 2021 le dimanche 11 avril,
toujours à St Paul.
Nous remercions au passage l’ensemble du personnel soignant pour son implication auprès des malades ainsi
que tous ceux qui se sont rendus disponibles auprès des plus fragiles durant cette période.
Le Rallye dans Roubaix prévu le 8 mai 2020 a dû, lui aussi, être reporté. On propose de garder la date du 8 mai
2021. « Christian, tu es obligé d’être au top de la forme à cette date ! »
Les rencontres avec nos amis Protestants : il a une réunion prévue en septembre 2020, on pose déjà nos jalons
pour un Dimanche de la parole en Janvier 2021 (le 24 ou le 31).
Les équipes de funérailles : Etant donnée la fragilité de certains binômes à cause de leur état de santé ou parfois
de leur absence « prolongée », nous lançons un appel ce jour pour recruter un nouveau binôme pour rejoindre
l’équipe des funérailles. Idéalement, des personnes en retraite, disponibles, qui ont le sens de l’accueil pour
accueillir les familles en deuil. Nous relancerons cet appel au cours de la messe de rentrée du 20 septembre
prochain.
3- La messe de rentrée du 20 septembre 2020
Christyna et Bénédicte doivent toujours recevoir leur lettre de mission… Elles auraient dû la recevoir au cours de
la célébration du Jeudi saint. Il faut trouver quelqu’un du Conseil Episcopal, ce n’est pas si simple mais on est
rempli de confiance !! peut-être la recevront-elles ce 20 septembre ?
Cette messe de rentrée devrait être animée par les chorales des 2 clochers. Nous attendons l’évolution du
protocole sanitaire pour le confirmer, et envisager un changement d’emplacement de la chorale…A suivre.
Au cours de cette messe, nous souhaitons remercier toutes les équipes qui existent dans la paroisse, ainsi,
chaque équipe aura aussi la possibilité d’exprimer ses besoins, ses souhaits, ses projets. Cela pourrait se faire au
moment de l’offertoire. Nous en profiterons également pour présenter le bilan de l’enquête du doyenné (le 6
axes, les réflexions en cours…) Les choix pour notre paroisse se feront en réunion de doyenné et seront
communiqués ultérieurement. Nous donnerons aussi un point sur « Tous en chœur avec Jésus » le 6 juin 2021 !

(Nous rappelons à chaque équipe de fournir une photo de leur équipe afin de constituer un trombinoscope à
jour ! Merci à tous.)
Comme d’habitude, cette messe de rentrée sera suivie d’une auberge espagnole où chacun apporte son couvert
et un plat salé ou sucré pour constituer un buffet, nous avons les gobelets au logo de la paroisse (à prêter ou à
vendre pour 1 euros !). La paroisse prend en charge l’apéritif et les boissons.
4- Les 5 ans du LAUDATO SI

En lien avec LAUDATO SI, au cours du repas « auberge espagnole, nous pensions inviter Pierre-Emmanuel Lesoin
qui pourrait préparer une intervention d’une dizaine de minutes sur ce qu’il pense qui pourrait être fait pour une
Eglise verte. Il pourrait nous présenter la BD qu’il a écrite et la dédicacer, entre la poire et le fromage !
Le dimanche 23 mai 2020, à 20 heures, les cloches ont sonné à St Jean Baptiste pour fêter ces 5 années.
« Aujourd’hui, il nous faut redémarrer autrement » nous dit le Pape.
Quelles sont les actions concrètes que nous pourrions mener ?
Un compost de la paroisse
Un potager partagé
Un garage à vélos….
Nous reposerons ces questions à la rentrée, nous avons tout l’été pour faire germer un tas de bonnes idées !
Claude nous invite à consulter le site THEO DOM, où les Frères dominicains proposent des « conférences »

https://www.theodom.org/

5- Le projet jeune
Rappel : le groupe chrétien « Décibels Louange » donnera un concert le samedi 7 novembre 2020 à ? heures
(20h ou 20h30) à l’église Saint Paul.
Nous espérons bien évidemment que les conditions sanitaires nous le permettront…
Nous invitons TOUS les jeunes qui le souhaitent à participer à une réunion le samedi 19 septembre 2020 (heure
et lieu à définir) au cours de laquelle 1 ou 2 membres du groupe Décibels Louange sera présent afin de définir
comment les jeunes pourraient prendre une part très active à ce concert !
« Les jeunes, on a besoin de vous, venez avec vos amis, voisins, cousins, frères et sœurs, … Ce sera un grand
moment de joie, avec des chants, des textes, des danses…et d’autres belles idées que vous apporterez ! »

« Décibels Louange : Chanter sa foi sur tous les tons ! »
De 24 à 45 ans, étudiants ou déjà dans le monde du travail, ils
jouent de la guitare électrique, de la basse, du clavier, de la batterie,
chantent aussi et même composent. Ayant l’expérience
d’animations eucharistiques, et de l’animation de « veillées concert
» dans le cadre d’une précédente formation, les 5 membres du
groupe se sont donnés pour mission d’animer l’Eglise et de
transmettre les valeurs de l’évangile.
La prochaine réunion de l’EAP aura lieu le 6 juillet 2020

