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EREZEE. 322.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 08 NOVEMBRE 2011.
Présents : Robert Henrotte, Dominique Bastogne, Marcelle Neffe, Joseph Hubert,
Martine Quirynen, Anne-Françoise Naomé, Pol Bonmariage ,Clairette Bonmariage
Excusé(e)(s) : Christophe Wilkin, Tanguy Marcotty, Anne-Marie Quirynen, Murielle Michiels,
Animateur(trice) : Pol Bonmariage
Prière : Ps 64
1. Pol rappelle les objectifs de l’EPS
organisation des célébrations et réorganisation des paroisses
développement de la spiritualité chrétienne
soutenir et motiver des initiatives sociales dans la promotion de la solidarité
coordination et évaluation des activités paroissiales, catéchisme, mariages,baptêmes
et autres sacrements
soutenir et développer la concertation à tous les niveaux de l’Eglise.
2. Evaluation
a. Messe du Réconfort
Assistance clairsemée en dehors de la famille de l’Évêque de Hasselt
Belle célébration
Pour la préparation, Vinciane s’est retrouvée seule et le chauffage était en
panne
Questions : l’équipe locale ne pourrait-elle pas demander de l’aide ?
Ne pourrait-on réciter le Notre Père en Néerlandais quand il y
a des touristes néerlandophones ?
b. Toussaint
Messes : très bien malgré l’absence de Robert.
Doit-on laisser la messe ET l’office dans la même paroisse
(Soy) ?
Célébrations : la demande des gens est réelle puisque partout les églises sont
pleines. Mais : nous devrions peut-être réfléchir en équipe liturgique de
secteur à mieux adapter ces offices à cette assistance particulière (peu de
pratiquants réguliers)
c. Messe de secteur à Mormont:
Très bien, beaucoup de monde dont une famille de touristes néerlandophone
qui a formulé une intention.
3. Pôle Solidarité
a. Thème de la campagne d’Avent : « Enfance et Pauvreté »
Voir sur le site d’Erezée dans la Mosaïque du Mois d’Octobre
b. Projet : Mic-Ados à Marche en Famenne (antenne à Barvaux). Un responsable
viendra expliquer le projet pour que nous puissions le présenter dans les
paroisses.
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4. Fête du Temps qui passe
a. Date : dernier w-e de mars 2012 à Mormont ( !!!w-e déjà très chargé : théâtre,
diner Solidarité…)
b. Pol émet l’idée de réfléchir sur le temps liturgique avec un moine
c. Dominique parle de jeux de collaboration découverts sur le site « Graines de
Paix »
5. Réunion des équipes liturgiques locales en décembre
a. Constatation : un certain essoufflement se manifeste dans les équipes, une
réunion nous paraît indispensable pour réfléchir ensemble et envisager l’avenir.
b. Réunion avec l’équipe de secteur :
Date : 13/12/11 à 20h au local St Grégoire
Participation : nécessaire car des décisions seront prises et comme on dit :
« Les absents …. »
c. Publicité :
Annoncer aux différentes messes et dans la Mosaïque
Inviter en plus personnellement les membres des équipes liturgiques
Remettre à chacun une feuille avec des questions qui seront débattues à
la réunion du 13/12
d. Questionnaire :
Cf annexe
6. Divers
a. Le groupe ATM vend des sapins de Noël pour leur projet au Rwanda à l’ISC
Barvaux le 10/12/11 entre 10 et 12h (site :Rue du Marais)
b. Groupe de Partage Biblique tient ses réunions dorénavant le 1er mardi du mois.
c. Site des paroisses : le rendre plus vivant en envoyant des photos, des articles…
d. Propositions de lecture :
« Les pieds dans le bénitier » d’ Anne SOUPA et Christine PEDOTTI
aux Presses de la Renaissance
« Un autre christianisme est possible » de Roger LENAERS sj.
aux Editions Golias
e. Site : signe d’un « renouveau », d’un retour aux anciennes valeurs…consulter par
curiosité ce site belge liégeois (Verviers) : www.belgicatho.be
7. Prochaines réunions :
Date : le 13/12/11 20h St Grégoire avec les équipes liturgiques
Co-animateurs : Pol B., Joseph H., Robert H.
Date : le 10/01/2012 EPS 20h presbytère
- Ordre du jour : évaluation Avent- Noël
- Suite de la réunion avec les E.L
- Comptes des O.P
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