
Compte rendu de la réunion EAP n° 89 du jeudi 14 mai 2020 

Présents : Père Michel Clincke, Claude Quintard, Bénédicte Merckx, Christyna 

Leclercq, Quentin Furon (via Whatsapp) 

1) Retour des messes de la Semaine Sainte et de Pâques : 

De nombreuses messes en lignes ont été mises en place lors de la Semaine 

Sainte et du jour de Pâques : en direct de Notre Dame de la Treille, sur 

KTO tv pour les enfants, en live via le facebook du Père Michel 

Clincke…Une vidéo sur youtube du Notre Père chanté par des paroissiens 

a eu un grand succès ( vous pouvez la retrouver sur la page facebook de la 

paroisse) ! Nous avons eu dans l’ensemble un très bon retour de tout ce 

qui a été proposé pendant et en dehors du carême (les courriels 

hebdomadaires du Père Michel Clincke étaient toujours attendus), la 

communion n’a pas de frontière physique ! 

 

2) Reprise de l’adoration : 

A la demande du groupe d’adoration, celle-ci a repris le jeudi 14 mai et 

aura lieu chaque jeudi de 10h à 12h à l’église Saint Jean-Baptiste dans les 

conditions suivantes : l'église sera ouverte par l'entrée principale, une 

bouteille de gel hydroalcoolique à disposition sur une table pour tous 

(nous attendons la réception de ces bouteilles, merci de venir avec les 

vôtres pour le moment), le Saint Sacrement sera exposé sur l'autel 

principal, 4m2 par personne, chacune devant portant un masque, 

respectant la distanciation physique, Pas plus de 10 personnes 

 

3) Où en sommes-nous quant aux reprises des messes ? 

Aucune reprise de messes n’est prévue à ce jour, le gouvernement n’ayant 

pas encore pris de décision à ce sujet. Pour les célébrations de 

l’Ascension et de la Pentecôte, nous vous redirigeons donc vers les 

messes en direct de Notre Dame de la Treille par notre évêque Mgr Ulrich 

et retransmises sur le site du diocèse. Nous sommes en attente de la 

prochaine allocution ministérielle (dans la dernière semaine de mai) quant 

aux décisions qui seraient prises pour les lieux de culte.  

Par ailleurs, des baptêmes d’adultes sont prévues pour le 13 juin à 18h30 à 

l’église Saint Jean-Baptiste, ils seront effectués avec les mesures 

nécessaires et en comité restreint. 

 

4) Une alternative ? 

Nous avons réfléchi à une alternative dans le cas où il serait décidé de 

reprendre les messes à 100 personnes par église. Il serait possible de 



célébrer le samedi soir à Saint Jean-Baptiste avec le Père Michel Clincke 

et de retransmettre sur écran au même moment à Saint-Paul (ainsi nous 

divisons par deux le groupe) et de faire l’inverse le dimanche matin (le 

Père Michel Clincke à l’église Sain-Paul et retransmission sur écran à 

Saint Jean-Baptiste). Des mesures seraient évidemment mises en place : 

distanciation physique (placements en quinconce avec 3 personnes par 

rang maximum -> des affiches sur les bancs seront installées), mise à 

disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église et nous vous 

demanderons de vous munir d’un masque, l’allée centrale sera condamnée 

et des flèches de circulation guideront les personnes vers les places 

centrales (les côtés seront à éviter). Le mouvement de communion de 

changera pas : du fond vers l’avant, le tout en respectant la distanciation 

physique. La sortie se fera de la même manière que la communion, le Père 

Michel Clincke donnera le « signal » des rangs qui pourront circuler. Il 

sera interdit de rester sur le parvis après la messe. Une réunion avec la 

présence des sacristains est prévue pour le vendredi 29 mai à 14h pour 

mettre en place ces mesures.  

 

5) Projet jeunes 

Nous avons évoqué le projet jeunes qui n’est pas oublié. Un concert du 

groupe « Décibels louange » avec les jeunes qui souhaiteraient s’investir 

devrait avoir lieu le samedi 7 novembre, restez connectés !  

 

Prochaine réunion d’EAP : jeudi 4 juin. 

Christyna 


