Equipe décanale de catéchèse
Réunion du 15/09/2015 (14-16h) chez Robert à Érezée
Présents : Rita, Daniel, Isabelle, Donatien, Marianne, Myriam, Joseph, Robert
ODJ :
- Rencontre de Beauraing
- Inscriptions
- Messe d’Octobre
- Divers

Prière : Donatien
Introduction : Daniel
Le changement dans la catéchèse : Namur propose 5 rencontres avec les enfants de 1ère
année primaire et les familles. Pour la deuxième année, ce sera une fois toutes les deux
semaines ainsi que pour la troisième année. Nous avançons avec conviction.
1.Rencontre de Beauraing
Décevante et trop complexe : nous sommes revenus avec des infos mal comprises.
2.Echanges
Concernant la date de la messe de rentrée au mois d’octobre, décidée pour le 11, Erezée
regrette le manque de cohésion puisque Manhay a choisi le premier dimanche d’octobre à
Odeigne.
Il est important de commencer en septembre-octobre et non plus en janvier-février pour les
1ères communions : fêter les moments forts en liturgie.
Le secteur de Manhay : a trouvé un catéchiste en plus. Organise une rencontre entre
catéchistes pour démarrer. Evoquer les problèmes de locaux. Toucher les écoles via les
professeurs de religion. Pas de réunion de parents.
Le secteur d’Erezée : évaluation fin juin. 2 Kt chistes de PF arrêtent et une nouvelle arrive.
Pour la première communion, c’est la même équipe. Appel a été fait à Cat’éveil pour nous
réexpliquer l’esprit de la méthode et la réalisation pratique. Pour la 1 ère communion : les
rencontres se font ensemble à Erezée avant la messe du dimanche. Un courrier personnel a
été envoyé aux parents des enfants de 1ère et 2ème années primaires. Pour les PF, info dans la
feuille paroissiale, aux célébrations et par le bouche à oreille.

Une réunion de parents est prévue pour la 1ère communion et la Pf (05-08/10).
Le secteur de Barvaux : quelques difficultés suite au départ d’Hadelin. Arrêt de 2 catéchistes
et Anne-Marie continue.. Déjà +- 26 inscrits. Comme projet : à la Toussaint et avant Noël,
consacrer un avant-midi avec les parents pour les 14 paroisses réparties en 2 groupes. Faire
des rassemblements communautaires comme préconisé semble difficile vu l’importance de
main d’œuvre nécessaire. Il faut que les parents et les enfants se sentent à l’aise..
Point de vue méthode, A-M garde l’ancienne en respectant le cycle demandé.
Pour la confirmation (1 matinée chaque mois), il manque encore des catéchistes.
3. Messe d’Octobre
Shéma :- procession d’entrée avec des bougies portées par les enfants
-

Intentions à préparer et à lire par les enfants
Prière Eucharistique : pour le rassemblement des enfants
Offertoire : les enfants apportent les offrandes.
Thématique de l’accueil et l’arc- en- ciel comme symbole

4. Divers
A Barvaux : sur le site, les enfants peuvent aller télécharger des séances de catéchisme
grâce à un login qui leur permet de jouer avec des petites animations. (Zachée, bon
Samaritain, les chants…)
Pour l’éveil à la Foi, un cahier n’est pas souhaitable mais plutôt des feuillets avec une prière,
un chant, un dessin….
La journée du Pôle Solidarité du 20/11 de 13 à 18h à Erezée (Espace Rencontre Concordia).
Invitation à tous et toutes.
ATM nous invite à son dîner annuel le 18/10 à l’école communale de Petithan
Prochaine réunion : le mardi 24 novembre à 14h chez Daniel
ODJ :
- Rentrée
- échos de la célébration de Toussaint
- Programme de célébration avec la 1ère année à Noël
- Divers
Animatrice : Isabelle

