E.P.S.

EREZEE. 335.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 08 Janvier 2013.
Présents : Robert Henrotte, Murielle Michiels, Anne-Françoise Naomé, Martine Quirynen,
Cécile Dombier, Dominique Bastogne, Marcelle Neffe, Joseph Hubert (secrétaire du jour)
Excusé(e)(s) : Tanguy Marcotty, Pol Bonmariage, Clairette Bonmariage
Animateur(trice) : Robert
Prière : « Nouvel-An vers le Royaume » (super !)

1. Evaluations
 Avent
- Peu d’enfants aux messes de l’Avent
- La messe de la catéchèse : très bien mais le témoignage du Miroir Vagabond n’était
pas audible.
- Montant des collectes Avent (hors Fisenne) : 504€
 Noël : A Mormont : environ 80 personnes ; bonne participation
A Fisenne : bcp de monde
A Erezée : très belle messe mais moins de monde, les montages floraux étaient
magnifiques (merci Régine) de même que le triptyque (merci Andrée), que
l’organiste et la chorale (merci Paul)
A Amonines : bonne chorale et bonne assistance.
 Goûter de Noël : très bien mais peu de monde ; échos positifs au Home. On décide de
continuer et probablement à Amonines à la salle pour l’année prochaine. Avec une
animation musicale (demander à Marie-Jeanne). Merci à Murielle pour la belle déco
de la salle.
 Messe de secteur du 30/12 : on la garde quand c’est le 5ème dimanche du mois (même
sans prépa)

2. Fête de l’Accueil
-

-

Célébration : ok !
Avec la Communauté Agapè de Ferrières et une communauté catholique de Base de
Méan, le Jaj de Ferrières et les jeunes de « Au Large »
Marie-Catherine et Robert proposent un questionnaire pendant la promenade sur les
différences et les points communs de nos religions ou de nos croyances. Echanges lors
du goûter final.
Apéro : Anne-Françoise et Martine pour les fromages
Soupes : Cécile, Martine, Joseph
Galettes…. : Clairette, Anne-Françoise et Nicole
Cacao/ Café/Lait/ sucre : Martine
Vin chaud : Anne-Françoise
Apporter couverts et pique-nique
Préparation de la salle : samedi 19/01 à 15h. Voir si nécessité Salle des Louveteaux.
Bols soupe : Clairette/Anne-Françoise ; verres : Ponsard ; serviettes/sets de table :
Cécile

-

L’ Eglise : pour la communion, mettre une table au pied de l’autel pour déposer le pain
et le vin.

3. Activités du semestre
-

20/01 : Fête de l’Accueil
13/02 : Célébration des Cendres suivant le schéma de l’année dernière à Soy ou à
Fisenne (voir chauffage)
Semaine Sainte : 24/03 : Rameaux à Mormont à 10h30/ Je 28/03 : à Amonines à
20h/Ve 29 : à Fisenne à 20h/ Sa 30 : à Erezée à 20h/ Di 31 : à Fanzel à 10h30
10-11-12/04 : retraite PF et 14/04 : Célébration
05-05 : Premières communions à Mormont à 10h30/ 09-05 : à Erezée à 11h/ 12-05 : à
Soy à 10h30
18/06 : Journée de ressourcement avec Dominique Collin à Laidprangeleux
23/06 : Messe de clôture + BBQ à Amonines (A-F se renseigne pour voir si la salle est
libre) sinon reporté au 30/06

4. Divers
-

Il faudrait un responsable dans chaque équipe que l’on peut joindre et qui transmettrait
aux autres les infos urgentes et importantes.
- Robert met à la disposition de l’Equipe Tempo le livre : « Passer la mort »
- Actions de Carême :
au théâtre le 10/03 : vente de tartes (Anne-Françoise commande et
Marcelle, Dominique vendent)
Dîner de Solidarité : Di 24/02 à Heyd (Maison du Village)
- Eglises Ouvertes : le Di 02/06. On réexamine la décision prise lors la réunion
précédente. Monique viendrait nous expliquer le projet à la prochaine réunion.
Nous ne serions concernés que par l’organisation d’une messe de secteur,
le SI s’occupant de tout le reste. Peut-être à Amonines ?
- Quel avenir pour nos églises : cf Andenne qui ne veut plus entretenir toutes les églises
sauf la collégiale. Ce qui pose un problème pour les enterrements. Les Pompes Funèbres
ont construit elles-mêmes une chapelle ! Alors que l’Évêché rappelle l’obligation de
passer par l’église pour les funérailles…. !?

Prochaine réunion
-

Le 12 Février
Animatrice: Martine
Ordre du jour :
o Evaluation
o Carême : thème et projets
o Journée « églises Ouvertes » avec Monique
o Thèmes de réunion
o Divers

