E.P.S 08 Mai 2012
Présents : Robert, Murielle, Marcelle, Pol, Dominique, Joseph
Excusés : Martine, Clairette, Tanguy
Animateurs : Robert (en remplacement de Martine)
Prière : « Il faut se lever avec Lui »
Ordre du Jour
- Approbation de l’EPS du 10/04/12
- Préparation au baptême : Quid ?
- Vatican II
- Evaluation PF et retraite
- Groupe « Au Large »
- BBQ
- Excursion
- Messe du 5ème dimanche
- Divers
1. Préparation au baptême
- faire une équipe pour signifier la communauté d’Église pour accueillir
les parents et préparer le baptême
- faire un appel via la Mosaïque
- Dominique et Joseph sont intéressés (pour en faire partie)
- Appel individuel
- compte rendu lors de la prochaine EPS
2. Vatican II
- Jean-Claude BRAU vient le 16.10.12 à 20h
- Anne-Françoise contactera René Collin (affiches ?)
- Une remarque de Robert concernant les chants en latin du Di 06/05 :
pas qu’il soit adversaire du latin mais est inquiet du retour du latin dans
les célébrations. Un retour en arrière !!! Il pense que réintroduire le latin
va interpeller les fidèles qui vont penser à un retour à Vatican I.
Il compte en parler en Equipe Liturgique de Soy et d’Érezée.
3. Professions de Foi et retraite
- au niveau du groupe des animateurs : très bon groupe, au niveau des
animés : super retraite !
- Dominique fait remarquer qu’il faudrait peut-être revoir la forme de la
Profession de Foi (texte) : trop tournée vers le merci, trop « fragile »…

4. Groupe « Au Large »
- Quid après la Profession de Foi ?
- Des parents pensent à la Confirmation….
- Oppagne-Wéris-Villers etc… Secteur de l’Aisne et le Secteur d’Érezée
Que faire ensemble pour accompagner les jeunes après la Profession de
Foi ?
- Passer une journée ensemble à Farnières : la proposition a été faite à
tous les jeunes de la PF 2011 : 9 jeunes ont répondus. Objectifs de la
journée : formuler un projet d’équipe.
- Pourquoi ne pas contacter les enfants de la Pf de cette année ?
- A noter : A Marche, il existe une catéchèse de la Confirmation
(plus de PF) en 4 modules et une retraite.
5. Messe à Amonines du 5ème Dimanche
- Amonines n’est pas dans la dynamique des messes de secteur
- demander à Isabelle ce qu’elle en pense
- Même question pour les ADAL au Home : très peu de monde
- Mais sauvegarder la messe du mercredi au Home
- Robert contacte Isabelle
6. BBQ
- réunion de préparation le 04/06
- comment l’ouvrir à d’autres ?
- Pub : affiche : Anne-Françoise contacte Marianne
A mettre à l’entrée des commerces, écoles, églises….
7. Excursion
- via Pol : le 10/07/12
- Bastogne ? Piconrue ?
- Dîner + balade ? Petite Meuse à Bérismenil ?
8. Divers
- Pol : suite à un article paru dans les communications du Diocèse « une
Chapelle à meubler », N°3 de Mars 2012, se sent interpellé : pourquoi le
doyen de La Roche cautionne-t-il une telle demande ? Lorsqu’on sait que
le propriétaire, Mr Wilms, est en train de racheter les chemins publics
des bois de Harre à coup de centaines de milliers d’euros ? Jusqu’où peut
aller la privatisation des biens de l’Église ( demande d’un retable : de
où ?). Pol interpelle l’équipe rappelant la fameuse formule « le sabre et
le goupillon » (alliance du civil et du religieux sous l’Ancien Régime).

- le 1er juillet : Tour de France via Érezée : la messe sera célébrée
le Samedi 30/06 à 19h à Erezée.
Prochaine réunion : le mardi 12/06 à 20h au presbytère d’Érezée
Ordre du jour
- Excursion
- BBQ
-Evaluation des premières communions
- réflexion sur la Fête des Familles
- Equipe Baptême
- Divers

