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I.

Rencontre avec les Relais de communication des clochers
le 18/03/2019

Après la prière, l'EAP remercie Jean-Patrick, coordinateur du service Communication, et
tous les Relais Clochers pour le travail et les contacts assurés jusque-là ; elle rappelle la
finalité de la mise en place de ces Relais de communication et insiste sur le fait que toutes
les personnes engagées dans l’Eglise et habitant dans son « clocher » doivent recevoir les
lettres d’information. Or certaines personnes dans certains clochers ne reçoivent pas les
informations, soit parce qu’elles ne sont pas connues de la personne Relais, soit parce
qu’elles n’ont pas d’ordinateur et Internet.
Marie-Madeleine Dubusse, Relais de communication à Festubert n’a pas internet : JeanPatrick lui enverra désormais les informations par courrier. D’autres personnes engagées ont
été identifiées et recevront également les informations soit par mail, soit en main propre
après impression. Chaque Relais transmettra sa liste de diffusion à Jean-Patrick, qui
transmettra à son tour à l’EAP, qui s’assurera que personne n’est oublié.
Pour compléter cette liste de diffusion, l’EAP rappelle qu’une page du site internet est
consacrée à chaque clocher et peut servir de base. C’est l’occasion de vérifier les infos
concernant chaque clocher et de mettre à jour cette page. De nombreux mails sont envoyés
via le site ; c’est un moyen de contact d’Eglise qu’il nous faut entretenir.
Une personne Relais souhaite voir le site internet de la paroisse mis à jour complètement,
notamment en ce qui concerne les membres de l'EAP.
La communication doit être à double-sens : les Relais des clochers ne doivent pas hésiter
à transmettre les infos locales que les personnes engagées dans les différents services ou
mouvements d’Eglise souhaitent faire remonter à l’EAP, au site Internet, ou aux autres
clochers.
Côté pratique : pour s’assurer de la bonne diffusion des mails, il est conseillé de faire
savoir à l’expéditeur que son mail est bien arrivé à destination.
En conclusion, l’initiative de mettre en place ces Relais de communication a été très bien
accueillie. Cette communication semble être appréciée par tous ; l’info circule bien.
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Autres remarques :
• Demande d’acte de baptême : L’EAP demande aux Relais de lui communiquer (par
l’intermédiaire de Jean-Patrick) le nom et le mail des personnes qui établissent les
actes de baptême dans leur clocher. Si ces personnes n’ont pas de mail, la
personne Relais pourra servir d’intermédiaire pour toute demande d’acte de
baptême.
•

Adoration Eucharistique du Vendredi Saint dans la paroisse : le Père Victor
demande que quelques membres des clochers autres que Annequin,
s’organisent et se relaient pour être présents à l’église d’Annequin de 10h à 15h
avec Auguste Picque pour l’Adoration Eucharistique du Vendredi Saint.

II.

Réunion EAP du 18/03/2019

1.

Dates à retenir
➢ Equipes funérailles :
Dans la continuité des rencontres des différents mouvements et services d’église
avec le Père Victor et l’EAP, la date de rencontre des équipes de funérailles est fixée
au lundi 13 mai de 19h à 20h30, à la maison paroissiale à Cambrin.
➢ Calendrier été 2019 : pour rééquilibrer la répartition des messes dans les clochers,
l’EAP a modifié les dates de 2 messes initialement prévues à Verquigneul :
• La messe du samedi 3 août à 18h30 sera célébrée à Cuinchy.
• La messe du samedi 24 août à 18h30 sera célébrée à Cambrin.
➢ Calendrier 2019-2020 : la préparation du calendrier 2019-2020 de la paroisse
initialement prévue le 27 avril, est reportée au samedi 8 juin, de 8h30 à 16h30 à la
maison paroissiale à Cambrin.

2.

Projection du film du pape François en paroisse

La projection du film du Pape François « Un homme de parole » le 8 mars à la maison du
doyenné ayant bien plu, l’EAP décide de le proposer en paroisse, le mercredi 22 mai à 19h à
l’église de Cambrin.
3.

Parcours Pierre & Paul

Les personnes intéressées par le parcours Pierre et Paul, voulu par les évêques des
diocèses de Lille, Arras et Cambrai, peuvent se faire connaître auprès de l’EAP. Des sessions
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seront organisées en fonction du nombre de personnes inscrites (voir en annexe le contenu
du parcours)
Jean-Marie et Françoise qui ont suivi une session de formation en 2017, présenteront
leurs témoignages le mercredi 22 mai à 19h, en préambule de la projection du film du pape
François.
4.

Investissement d’un vidéoprojecteur

Pour faciliter les nombreuses projections lors des rencontres (KT, CCFD, Assemblée
paroissiale, rencontre avec les parents, etc…), l’EAP investit dans un vidéoprojecteur qui sera
fixé au plafond de la salle JOIE de la maison paroissiale. Jacques fait une demande de devis,
et se propose de faire l’installation, ce qui évitera les coûts de main d’œuvre.

Prochaine réunion EAP le lundi 13 mai à 20h30.

Père Victor et l’équipe EAP
De la Paroisse Ste Anne en Artois
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Annexe : Parcours Pierre & Paul
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