Erezée 383
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 09/08/2017
Présents : Jean-Luc, Cécile, Paul Y., Clairette B,Martine, Marianne, Murielle
Excusés : Patrick, Séverine,
Animateur : Patrick remplacé par Paul.
1. Prière : « Seigneur, sans Toi nous sommes peu de chose… » + NP
2. Approbation CR 382 : pas d’actualité
3. Echos
 Messe de la Fête d’Unité du 25/06 à Mormont : beaucoup de monde, peu de gens sont
passés à l’apéro, peu de gens au repas (31 personnes). Que faire ? Garder la date ? Changer
la formule (plus de bbq) ? Mettre l’apéro systématiquement au fond de l’église ?
Pour l’équipe liturgique : proposition de changer la date : il y a trop d’activités en fin
d’année scolaire.
Pour l’équipe de catéchèse : elle est en réflexion au niveau des célébrations. Elle se propose
de mettre des messes de famille une fois par mois, regroupant parents et enfants (ainsi que
la communauté) et en les faisant acteurs chaque fois. Elle terminerait son programme le
03/06/18 et propose d’en faire une messe festive d’Unité.
A réfléchir.
 Rencontre de la catéchèse du Doyenné le 23/06/17 à Erezée : cette réunion concernait tous
les secteurs et Unité du Doyenné : Durbuy, Manhay, Erezée.
Le bilan de l’année a été fait : les joies, les difficultés, le manque d’implication des parents.
Pour les P1-P2 (1ère et 2ème année de Première communion) : année satisfaisante mais les
textes bibliques sont un peu compliqués pour les enfants : certain(e )s les ont simplifiés.
Projection : - ce qui peut se faire en commun pour éviter les incompréhensions, la
redondance d’infos contradictoires…
- Adopter une seule et unique célébration (sauf en cas de surnombre) pour
les Confirmations : le 13/05/18 à Erezée.
Futur : chaque secteur/Unité organise une messe de rentrée à la même date soit le
08/10/17. Ainsi qu’une sortie commune (à définir en cours d’année).






Sortie EP : 18/06/17 : CoSMos, L’estaminet(dîner) et Laidloiseau.
Très belle journée, chaque activité était intéressante et bien commentée. Le temps était
avec nous. Merci à Pol Bonmariage…qui reste partant pour l’organisation et la participation
à ce moment de l’équipe.
Te Deum : Le bon temps était de la partie. Pas trop de monde en dehors des « obligés »
probablement dû au long week-end. Présence des représentants de Lontzen. Il y a eu une
bénédiction de drapeau.
Année Pastorale : Quid du thème : accueil de la différence ? Nous nous sommes rendus
compte que l’EP n’a rien fait de spécial. Nous n’avons pas pris le temps de voir comment
nous pouvions l’appliquer à notre équipe pour améliorer notre ouverture à l’autre.

4. Conseil Pastoral : après une courte discussion, nous remettons le projet de rencontre avec le
Conseil à plus tard. Une réunion extraordinaire aura lieu le Mardi 22 Août à 20h chez Cécile
Daulne (Rue Grand Mont,13 Soy)
A discuter : un projet sur 3 ans (cf Chantier Paroissial)/ un projet sur 1 an à reconduire ?
Paul nous demande de relire dans le dossier du Chantier Paroissial l’article concernant le
Conseil Pastoral.
5. Divers :
 Du constructif : les remarques reçues à propos d’événements qui se passent (célébrations,
bbq…) qu’elles soient positives ou négatives, recevons-les avec un esprit critique et restonsy attentifs.
 Catéchèse : Jean-Luc suggère que les futurs Confirmands soient présents à la messe en étant
acolytes afin de les intégrer dans les communautés.
L’équipe de Caté propose à présent, de se retrouver plus régulièrement afin de préparer la
messe du mois et de demander aux enfants de toutes les années de catéchisme de
participer à ces célébrations.
 Messe du Réconfort : garder à Amonines. Date : le 29/09 à 10h30. Prévenir Gilbert.
 Chantier Paroissial : Françoise Hamoir propose de venir rencontrer l’équipe lors de la
réunion du 18/10 pour faire le point à propose du Chantier de l’Unité. Besoin de soutien ?
Accompagnement ?
 Site Internet: Jean-Michel demande que nous envoyions nos informations dès que possible,
au fur et à mesure de son travail. Ne pas hésiter à lui fournir les infos.Prévu en Novembre.
 5ème dimanche du mois : la chorale étant homogène et étoffée par les chanteurs des
diverses paroisses, on se propose de recommencer une tournante.
Messes aux mêmes heures et mêmes jours.
 Dès septembre, mariages et enterrements se payeront 160€ soit le prix demandé par les
Évêchés. Reste que certains trouvent ça trop cher !
 Demande de l’équipe décanale : les rapports sont à envoyer à toutes les catéchistes du
doyenné. (mail-poste)
 Quid des messes festives aux mêmes heures si pas de prêtre :
exemple : 15 Août : Fisenne et Erezée. Réflexion partagée pour que chacun y réfléchisse.
Prochaine réunion : le Mercredi 20/09 à 20h au presbytère

Animateur : Paul Yon

ODJ : Approbation du CR383
Echos : messe rentrée/reprise de la catéchèse
Préparations célébrations : Rentrée du KT/ Toussaint/ 4 Saints
Projets Avent
Divers
( : 22/08 : réunion chez Cécile à 20h)

