E.P.S.

EREZEE. 337.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 09 Avril 2013.
Présents : Robert Henrotte, Anne-Françoise Naomé, Cécile Dombier, Dominique
Bastogne, Marcelle Neffe, Joseph Hubert (secrétaire du jour) , Pol Bonmariage,
Clairette Bonmariage
Excusé(e)(s) : Tanguy Marcotty, Murielle Michiels, Martine Quirynen
Animateur(trice) : Pol
Prière : mémoire à René

1. Approbation du compte-rendu précédent
Ok . La réunion du mois dernier ayant été reportée faute de
combattants (le temps n’étant pas clément !)

2. Evaluations
 Carême :
 Cendres : à Fisenne : 70 personnes
Faut-il intégrer une célébration de confession
communautaire ? A réfléchir en Equipe liturgique
de Secteur.
 Rameaux : ok. Beaucoup de monde malgré le
mauvais temps qui a dû nous forcer à tout faire à
l’intérieur. Il faut réfléchir au sens de la lecture de la
Passion : voir en ELS
 Autres dimanches :
 Semaine Sainte :
 Jeudi Saint :à Amonines : moins de monde, moins
d’acolytes ;+-70 personnes (120 les autres années)
Penser à revoir la fin de la célébration qui est
toujours un peu étonnante pour tous et toutes : à
réfléchir aussi en ELS
 Vendredi Saint : à Fisenne : +-50 personnes./
Célébration ok/ Chemins de Croix : Soy : 6
personnes. Erezée : ok avec les enfants.
 Samedi Saint : à Erezée : moins de monde. +- 120
personnes.
Remarques : la pauvreté de l’accompagnement
musical ! à réfléchir en ELS. De plus, les feuilles
n’ont pas été distribuées (dommage !)
 Pâques : à Fanzel. Présence de néerlandophones :
penser à une intention, une lecture en
néerlandais ? à voir en ELS.

3. Activités passées

4.

5.

 Je 07/03 : Animation de Carême
 avec les enfants dans les écoles : intervenant (Louis)
non adapté aux enfants…+ problèmes techniques…
 24/02 : Dîner de Partage à Heyd : +-75 personnes/ très sympa/
bonne ambiance / bons bénéfices (+-1000€)
 Collectes de Carême : 806,68€, versés à E et F
Activités à venir
o Retraite de Profession de Foi : 10 jeunes animateurs (-1 :
Hugues malade), 16 enfants, 3 catéchistes+ Brigitte/Robert/
Pascaline/Cindy/Arlette
o Premières communions : Mormont : 5 enfants/ Erezée : 9/
Soy : 12. Attention : date de répétition pour les enfants avec
la chorale de Soy !
o Célébration du 26/06 : à Amonines avec la communauté
Protestante de Ferrières ? Non car ils doivent alors supprimer
leur culte. Certains participeront l’après-midi.
o Barbecue : préparation : ELS le 02/05/13 à 20h à Erezée
Réflexion sur l’avenir des équipes et des paroisses
 Remarque : si lors des E.L de Secteur, il n’y a pas de membres d’une
communauté, que fait-on ? On supprime l’office de la
paroisse absente ?
 Présences : ELS : la moitié des participants
Equipe Caté : 3/8
Tempo : 3/8….
Quatrième réunion où les équipes sont clairsemées : Quid ?
Comment trouver les relais ?
Comment remotiver les participants des différents équipes
 Réflexions : nous réfléchissons longuement sur la manière de fonctionner
en équipe :
 Comment préparer l’avenir ?
 Faut-il que Robert et Gilbert soient épuisés pour prendre
des décisions sur les orientations à prendre pour les
équipes ?
 Que voulons-nous vivre ensemble, sous quelle forme, de
quelle manière ?
 Comment occuper les lieux pour faire poids par rapport
aux décisionnaires politiques concernant nos lieux et nos
moyens de culte ?
 Où vivre l’Évangile ?
 Comment rayonner notre Foi ?
 Continue-t-on à mettre des « rustines » pour faire
fonctionner un système qui s’essouffle ?
 en résumé :
o remotiver les équipes (surtout les équipes liturgiques,
équipe de caté)
o recruter, faire attention à qui pourrait être intéressé…

Prochaine réunion
- Le 14 mai
- Animateur: Joseph Hubert
- Ordre du jour :
o Evaluation des PF et 1ères communions
o Inviter Gilbert et parler de nos questions
o BBQ à Amonines
o Journée de détente en juillet
o Divers

