EPS 08/10/13

2.

Présents :
Secteur d’Érezée : Anne-Françoise Naomé( Devantave), Tanguy Marcotty(Erezée),
Dominique Bastogne( Erezée), Marcelle Neffe (Erezée), Robert Henrotte, Pol Bonmariage
(Fanzel), ), Murielle Michiels (Amonines), Marianne (secrétariat)
Excusés : Joseph Hubert (Bra), Martine Quirynen (Amonines),
Absentes : Clairette Bonmariage(La Forge), Cécile Dombier (Soy)
Secteur de l’Aisne : François Schmetz( Izier), Annette Mélis (Heyd), André Bonmariage,
René Roquet (Heyd), Jean-Camille Denée(Oppagne),
Marie-Thérèse Dodeigne(Oppagne), Catherine Taton (Wéris),
Pascal Deresteau (Organiste de Wéris), Fr.et Ph. Poncin(Heyd),
Anne Leboutte
Excusés : Jacques Delcourt ( Barvaux)
Absents : Gilles Stassin (organiste Ozo), Maggy Burton (Bomal),
Julia Fournaise (Bomal), Marylène Stassin(Ozo)

Animateur : Philippe PONCIN
Ordre du jour :





Compte rendu de la réunion précédente
Catéchèse
Liturgie
Divers

1. Compte rendu du 13/08/13
Approuvé à l’unanimité
2. Echos de l’Évêché
René est allé chez Mgr Warin suite à la démission de Jean-Marie Jadot, vicaire
épiscopal. Roger Gobert, doyen d’Habay-la-neuve prend la relève. En ce qui
concerne notre Doyenné, les secteurs de Barvaux et de Manhay restent
problématiques. Pour le secteur d’Érezée et celui de l’Aisne, la fusion ne sera
probablement pas possible à cause de la loi Furlan qui prévoit la révision des
Fabriques et leur fusion par commune.

1

S’il n’y a pas de fusion, nous pouvons peut-être envisager (dixit René) une
collaboration. S’ensuit une série de questions :
-

-

De quel droit l’Etat intervient-il dans notre organisation ?
Qu’en sera-t-il lors du départ de René : fusion avec Barvaux plutôt qu’avec
Erezée ?
Les secteurs seront davantage calqués sur les communes, de même que les
nominations de prêtres : comment envisager par exemple dans le secteur de
René, la situation de Deux-Rys (commune de Manhay) ?
Qui a proposé cette fusion ?
S’il n’y a pas de fusion, qu’envisage-t-on comme collaboration par exemple
pour la catéchèse et les activités solidaires ?

3. Catéchèse
Heyd : Valérie a repris la deuxième année : 12 enfants avec la méthode d’Erezée
(Un vrai partage) et les accueille le mercredi de 16h30 à 18h.
Pour les premières, il faut encore attendre. La liste d’enfants n’est pas encore
établie et il n’y a pas de catéchiste désigné (Catherine et Jacques seraient
pressentis) .
Erezée : - Première année : 3 équipes :3 catéchistes : 18 enfants, reprise
la 1ère semaine de décembre avec une méthode (Un bout de chemin)
remaniée.
- Deuxième année : 3 équipes : 3 catéchistes : 19 enfants,
reprise la semaine du 16 septembre.
-Réunion de tous les catéchistes tous les mois avec Brigitte et Robert
pour l’évaluation du mois écoulé, des projets à envisager,
des célébrations à partager…..
4. L’Avent
Info par le Pôle Solidarité : Annette nous explique le thème et les actions à venir.
- Thème : la situation des aînés précarisés. Pour proposer ce thème, une pièce
de théâtre : « Une histoire à vieillir debout » le dimanche 1er Décembre à 14h
à l’Espace-Rencontre Concordia à Erezée, suivie d’un goûter.
- Le projet à soutenir sera déterminé lors de la prochaine rencontre du Pôle
début novembre.
- Une participation aux frais de 5€ sera demandée lors de la pièce.
- Il faudra sensibiliser les écoles, les différents services d’aide aux personnes
âgées, les homes, les visiteu(se)rs ……
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5. Divers
- Célébrations :
 5ème dimanche : chaque secteur garde sa célébration en secteur
 Avent : pas de célébration commune mais une participation active au
projet du Pôle Solidarité. Heyd organise une messe de secteur le 4 ème
dimanche de l’Avent (le w-e des 21-22/12), Erezée garde la messe des
4 Saints (Nicolas, Barbe, Cécile, Eloi) le deuxième week-end de l’Avent
(07/12).
 Le 29/12 : nous partagerons une célébration commune à Wéris à
10h30. Il faudra prévoir une réunion de préparation, les invitations et
une répétition pour les chants.
 Semaine de l’Unité : du 18 au 25/01/14 : clôture le samedi 25 par une
célébration œcuménique à Érezée pour l’ensemble du Doyenné. Nous
attendons les renseignements pratiques du Doyen. Annette et
Françoise se feront le relais des infos pour leur secteur.
Envisager : Eglise de Canterburry ? Agapè de Ferrières ? Les jeunes de
l’Église d’Ecosse de Bruxelles ? Des représentants de l’Église
Orthodoxe ?
- Equipes à mettre en route :
Dans le secteur de l’Aisne : il n’y a rien de structuré mais des bénévoles
indépendants. Il faudrait commencer par prendre contact avec ceux qui sont
engagés et voir si une équipe structurée est intéressante. Voir aussi où il y a
un manque dans les villages « oubliés ».
Attention : il ne s’agit pas de suppléer les manques dans un secteur.
- Dates de nos réunions :
Dorénavant, elles se tiendront le 1er mardi (au lieu du deuxième) une fois
tous les deux mois. La prochaine, tous secteurs confondus, est le mardi 03/12
à Érezée au Local St Grégoire.
- Communications :
 Annette rappelle le théâtre à Rendeux le mercredi 9/10
 Le 29/10 : à Érezée, rencontre pour une solidarité mondiale
organisée par le groupe local 11.11.11 avec Nicolas Van Nuffel
 Le 15/12 : à Oppagne : concert de Noël par la Touraline et la
Clef Ourthe et Aisne
ODJ :





Evaluation de l’action de l’Avent
Messe du 5ème dimanche de décembre
Célébration de l’unité le 25 janvier
Quelle(s) collaboration(s) allons-nous établir ?
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