
Compte rendu de la réunion EAP du 19 Mars 2020 (par conférence téléphonique) 

Corrigé avec les derniers éléments au lundi 23 mars 2020 (EF) 

 
Tous les membres sont présents 

Prière à St Joseph 

1. Tour de « table » sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de chacun : chaque membre 

s’exprime librement et brièvement 

2. Situation pastorale de la paroisse à la date du lundi 23 mars 2020 

a) KT: suspendu 

b) Messes publiques : suspendues, et toutes les églises sont fermées depuis samedi 21 mars, sur demande 

de notre évêque. CCP sont au courant et appliquent.  

c) Mariages : Il n’y a plus de rencontres : ni avec Père Emmanuel, ni avec les équipes de prépa paroissial, 

ni Les Tourelles) mais les mariages sont pour l’instant maintenus. (Celui d’Avril a été déplacé en 

Octobre). Un message d’information a été envoyé par Père Emmanuel aux fiancés  

d) Baptêmes : Les premières célébrations prévues le 18 et 19 avril (sans prépa) auront lieu sauf si 

changement d’instructions d’ici là. Francine Lerat a prévenu les familles pour rencontre 25.03 annulée.  

Merci aux secrétaires paroissiales de demander à l’avenir les mails au moment de l’inscription 

(cela peut s’avérer utile…) 

e) Maisons paroissiales : elles sont fermées 

Il semble inutile que les secrétaires y aillent : les mails reçus doivent pouvoir se lire à distance, (en 

télétravail) 

f) Funérailles : Père Emmanuel a fait un courrier aux équipes funérailles. Les décisions sont les suivantes : 

(en accord avec le doyen l’abbé Duminy ; les entreprises de Pompes funèbres étant informées) :  

- Les funérailles sont toutes assurées par les curés : un temps de prière et de Dernier Adieu au 

cimetière. 

- Pas de funérailles à l’église, pour éviter de mobiliser les bénévoles pour ouverture, orgue….  

-    Pas de rencontre physique avec les familles au préalable. Mais un contact téléphonique.  

Ces changements sont compris et acceptés par les équipes funérailles. Les pompes funèbres ont été 

avisées. En conséquence, Il faudra bien travailler la messe du souvenir qui aura la valeur 

symbolique des funérailles. Premiers retours sur Boulogne et Le Portel : les familles apprécient d’être 

accompagnées spirituellement et humainement. 

« La charité pastorale, actuellement, c’est de protéger chacun d’entre nous. » (E. Fontaine) 

 

3. Comment envisager l’avenir et notamment après la période de confinement  

 

Pas de messe avant plusieurs semaines, et donc pas de célébrations publiques de la Semaine sainte.  

Nous devons travailler les célébrations du temps Pascal (jusqu’à la Pentecôte).  

L’arrêt des activités va nous obliger à modifier bien des choses et être inventifs (Il est souhaitable d’aller 

voir ce qui se passe ailleurs.) 

a) Le KT : Nous devons proposer un suivi catéchétique. Il faut donner des ressources aux catéchistes : « la 

catéchèse à la maison ». Les catéchistes en seront le premier relais auprès des familles.  

b) Baptêmes et Mariages : Rappel : Les baptêmes et mariages seront bien célébrés aux dates prévues (rien 

n’était prévu avant mi-avril) si les conditions gouvernementales le permettent. N’ayant pas de rencontre 

préalable, il faut envisager de la catéchèse mystagogique, c’est-à-dire à partir de ce qu’ils ont vécu au 

cours de la célébration.  

c) Funérailles : De même, il faut travailler les messes du souvenir (funérailles) qui seront en quelque sorte 

une seconde célébration de funérailles. Y réfléchir avec le service diocésain de pastorale liturgique.  

Prévoir un vrai accueil au fond des églises et un beau temps de prière. 

d) Newsletter : Il est décidé de créer au plus vite une newsletter (sur 1 page). Elle doit être ludique avec des 

accroches permettant de cliquer sur des liens ouvrant à des articles. Première sortie ce week-end.  

e) 25 mars : Annonciation : Notre évêque a demandé aux curés de : 

- Inviter à prier 

- Mettre des bougies aux fenêtres 

- Sonner les cloches si possible le mercredi à 19h30 sur la base du volontariat d’un membre du CCP 

f) Date des prochaines réunions EAP : 

jeudi 16 avril (conf. Tél.) / Jeudi 30 avril / Jeudi 14 mai / Jeudi 18 juin. 

 


