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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 08 Décembre 2015
Présents : Pol B., Clairette B., Martine Q., Robert Marianne D.
Excusée : Cécile D., Murielle M.

« On compense la quantité par la qualité » !

Animatrice : Martine
Prière : « Aujourd’hui dans la nuit du monde » Martin Luther King
« Apprends-nous à aimer »
une jeune musulmane
1. Approbation du CR de Novembre
Ok
2. Campagne d’Avent
Deux actions à rappeler :
- Le projet soutenu est « La Maison-Source » à Barvaux. Marie Spoden viendra donner un
témoignage ce dimanche 13 décembre à la célébration.
- Le samedi 19/12 : Tohogne : une après-midi « Noël Solidaire » dès 15h.
3. Echos de Table Ronde
Très belle rencontre. Un petit bémol : concernant le film, la sonorité était désastreuse (mais on
sait : c’est la salle !)
Les partages aux tables ont été un peu courts.
Belle présence : 80-100 personnes
4. Echos du Conseil Pastoral
 Toutes les personnes concernées étaient présentes. N’oublions pas de rentrer l’enquête
pour le 15 Janvier (Isabelle Borsu en fait une synthèse) afin de pouvoir l’analyser lors de la
réunion du 27/01/13 du Conseil Pastoral.
5. Messe des 4 Saints
+-80 personnes. Ben réussi pour le « Bien vivre ensemble » (Thème d’Avent 2015)
6. Divers
 1001 choses : le Belle-Vue a remis sur pied la « Vestiboutique » (sur rdv) et le jeudi de 14 à
15h. Une suggestion : organiser une soirée des bénévoles. Bénédicte Wathy la mettrait sur
pied pour la période entre le 12/04 et le 15/05/16.
 Réunion mensuelle des prêtres : échos positifs de la Table Ronde
 Equipe décanale de catéchèse : un problème est survenu dans le secteur de Barvaux au
niveau de la catéchèse. Des mesures ont été prises. A suivre….
 Conseil Economique : mise en place ce 08/12 . En font partie : Jacques Daulne, Jacques
Poncelet, Jacqueline Gloire, Arlette de Chéron, Marianne Decamp, Robert Henrotte
 Semaine de l’Unité : du 18 au 25/01/16 . Après 2 célébrations à Erezée, 1 à Barvaux, ne
pourrions- nous pas en organiser une dans le secteur de Manhay ? Robert demande à
l’équipe liturgique et contacte les prêtres du secteur concerné.
Prochaine réunion
 Le mardi 12 Janvier 2016 20h Presbytère
Animateur : Pol Bonmariage
 ODJ : - échos campagne d’Avent et célébrations de Noël
- Enquête du Conseil Pastoral
- Divers

Joyeux Noël et très bonne année !

