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EREZEE. 359.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 9 juin 2015.
Présents : Robert Henrotte, Cécile Dombier, Martine Quirynen, Marianne Decamp, Pol Bonmariage,
Tanguy Marcotty, Clairette Bonmariage
Excusé(e)(s) : Murielle Michiels, Anne-Françoise Naomé
Joseph Hubert a informé Martine qu’il ne participerait plus aux réunions de l’EPS
Animateur(trice) : Martine
Texte : « Quartier de l’humiliation » Myriam Tonus
Martine fait un petit compte-rendu de la journée de ressourcement du 4 juin en présence de
Myriam Tonus : la journée était très intéressante, très motivante.
Conclusion : « Toujours essayer de partir de ce qui fait vivre »

Compte-rendu mai 2015
Aucun commentaire

Lettre d’invitation à la réunion « chantier paroissial »
Pol a préparé un texte martyr qu’il soumet à l’équipe.
Date et lieu : Il y a un camp le 11/8 à St Grégoire. On propose de postposer la réunion au 18/8, ce qui
permettrait une réunion de l’EPS le 11/8.
Il faudrait mieux présenter les objectifs de la réunion et les rendre plus compréhensibles. Objectif :
rassembler les personnes actives au sein des équipes, leur permettre de se rencontrer, les informer des
résultats du chantier paroissial et enfin, constituer un conseil pastoral.
Utiliser le « futur » et le « passé » afin de différencier ce qui va changer de ce qui était fait.
Quel sera le rôle de la nouvelle EPS : équivalent d’un conseil d’administration.
Marianne invitera les responsables d’équipes fin-juillet ou début-aout. On leur demande d’envoyer au
moins un représentant de leur équipe à la réunion. La réunion est ouverte à tous. La lettre sera également
publiée dans la prochaine Mosaïque.
Le déroulement de la réunion du 18/8 sera préparé le 11/8.

Barbecue
Le 21 juin à Erezée (St Grégoire). Les tables seront installées le vendredi 19. Préparation de la salle le
samedi à 15.30 (Martine et Anne-Françoise ; Clairette suppléante).
Des affiches sont distribuées afin de les apposer dans les églises et les villages et sur les voitures.
L’équipe liturgique propose d’utiliser l’arbre comme thème de la célébration.
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Divers
 Journée de détente : le 8/7, départ à 9h à l’église. Inviter Gaby et Régine, Christophe…
 Catéchèse : création d’une équipe décanale. Réunion le 15 juin dernier des catéchistes du Doyenné
pour organiser l’harmonisation de la catéchèse dès septembre 2015.
 Le 24/9 à 19h à St Grégoire : conseil paroissial, catéchèse et fabriques sont invités à rencontrer le
chanoine …
 Procédure de rapprochement des fabriques en cours (budget de 2017 sera commun)
 11/10 messe de rentrée de la catéchèse à Amonines ; déplacer la messe du réconfort au 13/9 à Soy

Prochaine réunion
Le mardi 11 août à 20h au presbytère
ODJ :
-

Préparation de la réunion du 18/8

Animateur : Anne-Françoise
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