E.P.S.

EREZEE. 314.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 8 DEVRIER 2011.
Présents : Robert Henrotte, Martine Quirynen, Tanguy Marcotty, Marcelle Wery, Joseph Hubert,
Anne-Françoise Naomé, Christophe Wilkin, Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage
Excusée : Dominique Bastogne
Animateur : Pol
Prière : A fond de mon jardin de JM Pelt
1. Préparation du Carême
Réunion du pôle solidarité le 7/2.
Philippines : les terres des pauvres sont confisquées par les grosses fermes. Soutenir ces gens
pour leur rendre l’accès aux terres et leur permettre de mieux s’équiper.
Concrètement, on n’aura pas de témoin. Animation des écoles de la commune le 4 avril.
L’animation des enfants sera assurée par Pierre Gillet et Amandine d’Entraide et Fraternité.
Dîner pour le doyenné prévu le 10 avril au profit du projet. Opération bol de riz le 27 mars.
Matériel : Affiches à placer dans les églises. Feuillet à insérer dans la Mosaïque, calendrier,
DVD (agriculture durable pour la paix)
Les troupateuses proposent de venir vendre des pistolets ou morceaux de tarte lors de leurs
représentations.
2. Fête des familles
Tout semble en ordre
Prévoir une cagnotte.
3. Divers
Eglise ouverte
o La commune propose de se limiter à Erezée le 5 juin. On est soutenu par la fondation.
L’échevinat du tourisme prend les aspects financiers en charge. Que souhaite-t-on
faire ? Concert, orgues, messe ?.... Verre de l’amitié pris en charge par la commune.
o L’EPS propose
 Une messe de secteur (au lieu du 29 mai) à 11 heures
 Demander à la chorale si elle peut s’impliquer
 Demander à Paul (et/ou Arnaud) s’il peut montrer le fonctionnement des
orgues
 Réaliser des posters ou panneaux pour présenter les activités du Secteur (à
rediscuter à la prochaine réunion)
Tempo : réunion bilan le 1 mars à 20h
Equipe Liturgique de Secteur pour le mercredi des cendres et les offices de la semaine
sainte : réunion le 15/2 (cendres, rameaux et Pâques avec Michel Warnier et Jean-Michel) et
le 15/3 (jeudi, vendredi et samedi saints, avec 3 les organistes)
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Animation des jeunes : enfants de la profession de foi et après. Présenter des témoins aux
jeunes pour leur faire découvrir la spiritualité. En faire une alternative à la préparation à la
confirmation ? Demander à Marie-Catherine de venir expliquer.
Dîner Eclore du 6 mars : 120 réservations + 150 euros de dons à ce jour ; préparation des
tables la veille si tout va bien.
Grève des prêtres
o Conflit entre la fabrique et le curé de Petit-Tiers à propos des collectes
o La paroisse gère les collectes et verse ce qu’elle souhaite ou un forfait (en cas de
mariage ou d’enterrement à la fabrique d’église)
o L’argent des collectes doit transiter sur le compte des œuvres paroissiales
Prochaine réunion : 8 mars ; animateur : Christophe
o Evaluation de la messe des familles
o Animation des jeunes (inviter Marie-Catherine)
o Préparation des posters pour l’opération Eglises Ouvertes
o Divers
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