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EREZEE. 315.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 8 MARS 2011.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty, Marcelle Wery, Anne-Françoise Naomé,
Christophe Wilkin, Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage, Dominique Bastogne, Martine
Quirynen, Anne-Marie Quirynen et Marie-Catherine Marcotty
Excusé(e)(s) : Joseph Hubert
Animateur : Christophe
Prière : Sur le chemin de la résurrection de Lucien Deiss
1. Compte-rendu du 8 février
Dîner Solidarité du 10 avril annulé
2. Animation des jeunes (Marie-Catherine)
Activité proposée dans le cadre de l’équipe liturgique d’Erezée aux jeunes de 12 à 25 ans
prévue pour la prochaine année académique
Travail de préparation important pour assurer le succès
Avenir, confiance, indépendance des adultes, carotte plutôt que le bâton, plaisir de se
retrouver ensemble sont les mots-clés
3-4 célébrations par an en présence d’un témoin invité (ex : Jean-Denis Lilot, Jacques
Delcourt, Joseph Hubert…)
Utiliser les groupes déjà constitués pour attirer les jeunes (caté, écoles, scouts…)
Organiser la messe formellement différemment, impliquer les participants (musique,
textes…)
Apéro convivial après la célébration
Propositions de l’EPS :
o Contacter les jeunes individuellement (listes de la commune)
o Travailler avec tout le secteur
o Prolonger la retraite de Profession de Foi
o Préparer les messes avec quelques jeunes
o Adapter la liturgie
3. Evaluation de la messe des familles
Belle célébration avec beaucoup d’enfants (dessins…)
Beaucoup de monde au repas. Moins de monde pour la promenade (beaucoup de malades)
mais très convivial.
Accueil de nouveaux habitants
On a oublié la cagnotte !
4. Evaluation du dîner d’Eclore
350 personnes et 3800 euros de bénéfice (60 personnes ont été refusées)
Très bien organisé ; bon support de la paroisse
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5. Eglise ouverte
A Erezée : journée du 5 juin, évènement culturel et festif
Première ébauche du programme préparée par Bénédicte Wathy
o 11:00 : messe de Secteur + démonstration d’orgues
o 13:00 : verre de l’amitié
o Après-midi : exposition sur la vie du Secteur
Devenir membre de la fondation « Eglises Ouvertes » à partir de l’année prochaine
Préparation de panneaux, projection de diaporama pour le 5 juin
Demander à la commune les panneaux de support
Confier la présentation des différents groupes à un responsable par groupe. Inviter ces
responsables à la prochaine réunion afin de leur expliquer la démarche.
o EPS : Tanguy
o Profession de Foi : Brigitte
o 1ère communions : Clairette
o EVA : Anne-Marie Quirynen
o Chorale : Régine
o Tempo : Vinciane
o Equipe liturgique : Christophe
o Solid’air : Marie-Catherine
o Fabrique : Marcel Brasseur
o Partage biblique : Joseph Hubert
6. Divers
Tour des paroisses
o Biron : problème de chorale aux enterrements ; absence d’initiative collective
o Amonines : la chorale est un peu pauvre aussi ; Isabelle Borsu est débordée !
Tempo : échos positifs mais certaines familles trouvent les veillées de prière fort courtes !
Troupatteuses : 26, 27 et 2/4 : morceaux de tarte à vendre par l’EPS ; indiquer à AnneFrançoise le jour où on peut aider
7. Prochaine réunion : mardi 12 avril 2001
Animatrice : Anne-Françoise
Ordre du jour :
o Eglises ouvertes
o Terminer le tour des paroisses
o Divers
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