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2. Retour sur la messe du 26 janvier : action de grâce et échange de vœux
4 municipalités /10 étaient représentées.
Nous continuerons à inviter les représentants des communes les prochaines années, mais
peut-être uniquement au pot qui suit la messe.
C’était également Parole en fête ; et les enfants étaient nombreux.
3. Messe du 23 février : les engagements
La messe a été préparée le vendredi 14 février et la répétition des chants a eu lieu le samedi
22 février, animée par Monique Fanien.
4. Revue des équipes funérailles du 10 février
Présentation des nouvelles habilitations pour l’accompagnement des familles en deuil.
Tour de table : vécu dans chaque village
Partage d’un texte : le texte est paru compliqué à comprendre, il aurait fallu l’avoir à
l’avance.
- Sens de l’engagement.
Joël Parein rédigera le compte-rendu.
Une trame pour une célébration commune à tous les clochers, sera proposée.
-

5. Baptême des tout-petits (0-3 ans)
•

Nouveau livret de la célébration du baptême des tout-petits :

Le Père Victor a rédigé le nouveau livret qui est présenté aux parents lors de la
rencontre collective. Il leur proposera de personnaliser la célébration en choisissant
notamment parmi les extraits de la Parole, plus nombreux que dans l’ancien livret, et
avec une prière universelle en supplément. Ce livret remplace celui qui était présent
dans les églises de la paroisse.
Le Père Victor proposera deux dates de rencontre à l’équipe de préparation aux
baptêmes, pour présenter ce nouveau livret.
Pour la rencontre des parents à domicile, pas de changement, elle se poursuit avec le
livret de préparation habituel.
•

Urgent - Baptêmes à Festubert, et autres clochers :

Il y a prochainement des baptêmes à Festubert, et personne pour préparer les parents
au baptême de leur enfant. De même à Givenchy, Labourse, Cambrin, Verquigneul, il n’y
aurait plus de préparation aux baptêmes si elle n’était pas assurée par 4
accompagnateurs venant des autres clochers.
Il est urgent de trouver des personnes qui puissent s’engager dans cette mission.
Parlez-en autour de vous. Cela consiste à rencontrer les parents à leur domicile avant la
rencontre avec le prêtre. Dans un premier temps, la formation pourrait commencer par
un tutorat avec les accompagnateurs de l’équipe de préparation aux baptêmes.
Le nombre de baptêmes est très variable d’un clocher à l’autre (à Festubert par
exemple : entre 4 et 5 rencontres par an)
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L’accueil de ces familles est très important, c’est une porte d’entrée dans l’Eglise. La
rencontre des parents est vraiment un moment privilégié.
Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait remplir cette mission, veuillez en informer
l’EAP.

6. Préparation du triduum pascal
Préparation des messes de la semaine sainte lundi 2 mars.
Jeudi saint : Le Père Victor souhaite la présence de 12 personnes pour le lavement des
pieds.
Veillée Pascale : il n’y a pas de baptême d’adulte cette année.
7. Vacances du Père Victor
Le Père Victor prend ses congés d’été entre le 15 juillet et le 20 août (date encore incertaine
à ce jour).
Il faut donc réorganiser les messes, mariages et baptêmes pendant cette période.
Propositions : Charles pourrait-il faire les baptêmes du 18/07 ?
Remplacement des messes par des célébrations ?
15 août : 2 messes à 11h pour 1 prêtre !!
La réflexion est reportée à la prochaine réunion EAP.
8. Nouvelle traduction du Missel Romain
Reportée à la prochaine réunion EAP.
9. Varia :
a. Soirée CCFD du 17 mars :
Organisation et préparation par Françoise Pietrzak.
Martine Sayad-Menu animera la soirée à la demande de Françoise.
b. Photo de l’EAP, à faire lors d’une prochaine rencontre, quand l’équipe sera au
complet.
c. Mise à jour du site paroissial et messes-info:
Charles a contacté Joël Parein pour prendre le relais.
d. Prochaines dates de réunion EAP : lundi 16 mars et lundi 20 avril 2020.

Père Victor et l’équipe EAP
de la Paroisse Ste Anne en Artois
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