E.P.S.

EREZEE. 362.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 08 Septembre 2015.
Présents : Robert, Cécile , Martine , Pol , Clairette
Excusées : Marianne (qui nous rejoint après 21h), Murielle
Animateur : Pol
Texte : « Soyons des témoins joyeux »

Actualité
La manifestation agricole : Martine explique le pourquoi, les ressentis, la difficulté d’être
« témoins joyeux » dans ces circonstances.

Evaluation 18/08
-un peu de déception
- pas de réponse des absents
- sinon, bonne réunion, le message semble être passé.

Conseil Pastoral
1. Pour le 10/10 : on fait le point sur le retour des réponses à propos des représentants
d’équipe
2. Faire appel à l’équipe du Chantier Paroissial : Robert contacte Pascal Roger et Mme
Hamoir pour se voir le 20/10 .

Réunion du 24/09
-

Faire les invitations pour le 14/09
Rappel fait au Chanoine Huet via Mme Naomé pour savoir quel est son
timming (heure de fin, manière de procéder…)
Verre de l’amitié : en fin de rencontre : boissons et chips : en fonction des
restes du Réconfort.
Accueil : fait par Robert

Divers
-

Pèlerins de Bouge : Ve 02/10, Sa 03/10, Di 04/10
Le dimanche est déjà complet. On se renseigne pour le car et le nombre
de places restantes le Ve et le Sa. On envoie une invitation à tous les
accueillants avec inscriptions via le presbytère.
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-

-

-

-

Agenda Communal : à envoyer à Aurore
Offices de Toussaint :
Toussaint : Di 01/11 : 9h : Fanzel+ cimetière 10h30 : Erezée
Office des dfts : 15h : Erezée Soy/Fisenne Biron
Fête des défunts : Lu 02/11 : 9h : Mormont
10h30 : Amonines
Fête des 4 Saints : 19h : Erezée le 05/12
Noël : Nativité : Je 24/12 : 18h : Fanzel
24h : Erezée
Noël : Ve 25/12 : 10h30 Amonines.
Messe du Réconfort : 13/09 à Soy : Martine et Cécile ne peuvent y
participer. Marianne lira le signet. Clairette et Marianne serviront le verre
de l’amitié (cidre-jus-chips)
Messe de rentrée : 11/10 à Amonines 10h30 (spécialement pour la
catéchèse)
Pôle Solidarité : thème : réflexion sur la pauvreté en milieu rural.
Organisation d’une demi-journée (20/11/15) à Erezée avec Christine
Mahy, Ph. Defeyt, J-P Chaballe, les CPAS, la Croix rouge, le PCS de Durbuy
et Intégra+.
Catéchèse : dès cette année, l’accompagnement pour la 1ère communion
commence en 1ère année primaire. Et s’étale sur 3 ans.
Pour la PF : rien de changé pour l’instant mais on s’oriente vers une
préparation de la Confirmation. Les inscriptions se font en septembre et
réunion des parents en octobre (5 et 8/10)

Prochaine réunion



Le mardi 20 Octobre ! 20h : presbytère d’Erezée
ODJ : - Chantier paroissial
- Messe du Réconfort : échos
- Réponses Conseil Pastoral
- Accueil de l’équipe diocésaine du chantier Paroissial
- Réunion du 24/09 : avec le Chanoine Huet, des Fabriques et des équipes
du secteur: échos
- Réunion du 29/09 : les Fabriques : échos
- Préparation de la messe de rentrée…

2

