C.R. n° 94 de l’EAP du 1er octobre 2020
Nous avons commencé par la très belle prière à l’Esprit Saint sur la création à
la veille de la fête de St François d’Assise : cette prière sera sur la feuille de
chant de ce week-end
Sujets abordés :
1° la réunion sur la liturgie du dimanche 4 octobre à 16h en l’église St ¨Paul.
Cette réunion, initialement prévue pour les animateurs fraternels de St Paul, est
élargie à l’ensemble des animateurs liturgiques mais en tenant compte des
particularités de chaque clocher. Nous aurons donc deux temps : un temps en
commun avec prière et louange puis une intervention de Michel pour repréciser
les enjeux de la liturgie avec des questions propres à notre paroisse, puis un
temps en équipes liturgiques par clocher pour faire le bilan de nos pratiques.
2° La soirée Concert Décibel Louange le samedi 7 novembre à 20h à St Paul.
Une réunion de préparation a lieu avec tous les jeunes de la paroisse intéressés à
y participer d’une manière ou d’une autre ce samedi 3 octobre à 14h à la salle St
michel avenue Cordonnier.
3° notez dès à présent la date de préparation pour l’Avent et Noël le samedi 7
octobre à 10h à la salle Lesueur
4° la messe de rentrée du 20 septembre 2020 : nous avons applaudi le
diaporama fait par Claude sur tous les services de la paroisse, apprécié la
présentation des trois livres écrits par des paroissiens, regretté quand même la
faible mobilisation de l’ensemble des paroissiens pour se réunir en assemblée
paroissiale
5° notez aussi la célébration œcuménique du Dimanche de la Parole le
dimanche 24 janvier 2021 de 10h à 12h en l’église St Jean-Baptiste selon le
même schéma très apprécié de cette année pour toute la ville de Roubaix :
prochaine réunion de préparation le 4 novembre 2020 à 19h au tmple rue des
Arts à Roubaix.
6° le Doyenné se propose de mettre en œuvre progressivement les 38 actions
décidées lors du grand projet du doyenné en janvier/mars 2020. Vous trouverez
en pièce jointe le détail des 6 grands AXES retenus avec ces 38 actions.

En réunion de l’EAP, nous avons travaillé les actions 1,3,6,8,29 demandées par
le Doyenné et qui concernent surtout l’EAP : les autres 30,33,34,35,36 seront
vues à la prochaine réunion d’eAP
Action 1 :

1 Construire une grille avec la typologie des différents services dans une paroisse. Ecrire un descriptif du
contenu type de chaque service. Veiller pour certains services à co-construire avec chaque équipe. Donner
une lettre de mission pour chaque service, en précisant les périmètres et le champ de la mission, Indiquer
un référent (curé, membre EAP, responsable d’un service) pour cette mission, chargé d’organiser une
relecture chaque année. Cette relecture pourra avoir lieu par équipe.

C’est ce que nous nous efforçons de faire depuis un certain temps et le diaporama récoltant
plus de 24 services de la paroisse est un bon départ pour inventorier tous les services. Nous
allons demander à chaque service de nous dire en quoi consiste un peu leur mission à
l’intérieur de leur service, de nous dire quel est leur référent et comment nous pouvons les
aider. Que les services qui n’ont pas encore donné leur photo à Claude le fassent ! Merci !

Action 3 :
3 Chaque Paroisse du Doyenné de Roubaix veille à organiser chaque année un temps de remerciement et
de reconnaissance à destination des bénévoles.

En 2013 et 2014, la paroisse a déjà organisé des rencontres et temps de
remerciement pour les bénévoles des services. En 2013, c’était une après-midi
crêpes et cidre pour tous les bénévoles des services matériels et administratifs. En
2014, c’était un couscous pour tous les services pastoraux de la paroisse avec
chaque fois remise d’un objet symbolique. Nous pourrions chaque année,
organiser ce temps de remerciement pour les bénévoles. En 2021 nous prévoyons
au printemps, un temps de remerciement pour tous ceux et celles qui « servent
l’autel et l’assemblée » : ORGANISTES, ANIMATEURS (TRICES), MUSICIENS, choristes sans
oublier les SACRISTAINS, les Membres des équipes FLORALES, ceux et celles qui NETTOIENT les
églises, les PRETRES et les DIACRES, les SERVANTS D’AUTEL.

Action 6 :

6 Dans les paroisses à forte présence de chrétiens issus de l’immigration, prévoir des moments
d’expression de leur foi et de leurs rites. Encourager la participation à la vie de la communauté. Lors de
certaines grandes fêtes, inviter des représentants d’autres religions.

C’est vrai que nous devrions être plus attentifs à davantage d’expression de la foi
et des rites des chrétiens issus de l’immigration, en plus de la journée du Migrant.
Pourquoi ne pas proposer en temps normal et régulier une lecture de la Parole de
Dieu lue dans la langue de ces chrétiens en italien, en portugais, en polonais…qui
serait résumée en français ? ou prévoir des gestes et des rites selon leurs
coutumes religieuses ?

Action 8 :
8 Être présent à la fête des associations de Roubaix (une fois par an). Concevoir des outils de
communication visuels.

La paroisse en tant que telle n’est pas une association loi 1901 c’est le Diocèse.
Par contre, des associations liées à la paroisse pourraient participer à cette fête :
les équipes St Vincent de Paul y sont déjà présentes : répertorier les associations
liées à la paroisse comme AGIR et d’autres certainement !

Action 29 :
29 Chaque réunion EAP ou CEP doit donner lieu à un Compte rendu (interne) et une communication des
décisions (externes). Pour cela, dans chaque réunion, nommer un secrétaire chargé de préparer le CR.

Notre paroisse est exemplaire en cela : c’est « admirablement bien » comme nous
a dit le contrôleur des comptes du Diocèse. Chaque C.R. de l’EAP et du CEP est
enregistré dans un grand cahier et signé du curé : pour l’EAP nous en sommes au
n° 94 et pour le CEP au n° 19. Pour l’EAP chacun à tour de rôle assure la prière,
l’animation et le C.R. Tous les C.R. sont envoyés à tous les paroissiens !

Michel

Prochaine réunion de l’EAP le 11 novembre 2020 à 20h15

