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Présents :
Secteur d’Érezée : Dominique Bastogne, Marcelle Neffe , Marianne (secrétariat),
Joseph Hubert(animateur) , Martine Quirynen , Cécile Dombier
Excusés : Anne-Françoise Naomé,Tanguy Marcotty, Robert Henrotte, Murielle Michiels
Absents : Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage
Secteur de l’Aisne : Jacques Delcourt,Annette Mélis (Heyd),
Marie-Thérèse Dodeigne(Oppagne), Fr. Poncin(Heyd)
Excusés : Jean-Camille Denée(Oppagne) et Ph. Poncin
Absents : Gilles Stassin (organiste Ozo), Maggy Burton (Bomal),
Julia Fournaise (Bomal), Marylène Stassin(Ozo),François Schmetz,
André Bonmariage, René Roquet, Catherine Taton , Anne Leboutte
ODJ : Prévu lors de la dernière réunion (08/10/13)
- Evaluation de l’Avent
- Messe du 5ème dimanche de Décembre
- Célébration de l’Unité en doyenné
- Quelle(s) collaboration(s) allons-nous établir ?
Nos deux secteurs étant sous- représentés , l’ODJ a été modifié.
Joseph Hubert propose que nous parlions du dernier point pour commencer :
Collaboration ? Laquelle et comment ?
Le tour de table a clairement établi que la non-fusion des deux secteurs avait entamé
l’enthousiasme des équipes et que finalement il avait été décidé de « se voir en tant que
voisins ».
Quelques occasions ont été retenues : messe de secteur de l’Aisne le 29/12/13 ; la
semaine de l’unité avec la célébration à Erezée le 25/01/14 ; la journée de
ressourcement ; les actions d’ Avent-Carême du Pôle Solidarité ; BBQ secteur Erezée.
La messe du 29/12 a été retenue comme première activité, les chorales ayant été
invitées par Pascal DERESTEAU. Répétitions : Je 12/12 et 26/12(si besoin) à 20h Wéris.
Pour la messe de l’Unité : Françoise, Annette et M-Th se joigneront à l’équipe de
préparation. Réunion le mercredi 08/01/14 à 20h chez Marthe CORNET (Rue de la
Damzelle,4 à Amonines, derrière le resto « La Petite Ourse »)
En « Divers » : - Concert de la Touraline à Oppagne le 15/12 au profit d’ATM pour le
Rwanda.
- Concert orgues-piano Jazz à Erezée le 27/12 à 20h.

