E.P.S.

EREZEE. 350.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2014.
Présents : Robert Henrotte, Dominique Bastogne, Marcelle Neffe, Cécile Dombier, Anne-Françoise
Naomé, Clairette Bonmariage, Tanguy Marcotty, Pol Bonmariage, Martine Quirynen
Excusé(e)(s) : Murielle Michiels, Joseph Hubert, Marianne Decamp
Animateur(trice) : Martine
Prière : « Prendre le temps » de R. Riber

Ordre du jour





Pascal ROGER
Réflexions sur les projets d’année
Jeu de la Passion
Activités du 2ème semestre

Pascal Roger
Pascal Roger est doyen de Laroche. Il pilote le chantier paroissial au niveau du doyenné de Laroche.
L’idée était de l’inviter afin de nous aider dans notre réflexion sur le fonctionnement de notre
secteur. Il demande 2 heures de discussion et une préparation à 3 ou 4 le lundi 13 octobre à midi. Il
participera alors à la réunion EPS de Novembre (correction faite lors de la rédaction de ce CR).

Messe de rentrée
Tout est prêt. Les personnes concernées ont reçu leurs instructions. Les pièces du puzzle sont
distribuées. Chacun les apportera à l’offertoire. Le bonhomme sera construit à ce moment-là.

Jeu de la Passion
Par les Pélerins de Bouge (projet d’intégration d’handicapés) les vendredi 27 et samedi28 mars en
soirée. Il faut trouver des familles pour les accueillir à manger le 28. M. Warnotte est prêt à venir
expliquer le projet en EPS.

Equipe liturgique de secteur
Le 28 octobre, tous les membres des équipes liturgiques sont invités à venir discuter de la façon de
fonctionner. Si tous sont d’accord, une réunion le 18 novembre sera proposée afin de préparer
l’Avent.
L’équipe d’Erezée est demandeuse d’une intégration de membres des autres paroisses mais il n’est
pas facile de s’intégrer dans un groupe qui fonctionne.
Jean-Michel ne pourra plus assurer l’animation musicale de toutes les messes à Soy et Fisenne (il en
souhaite maximum 2 par mois). On demande à Jean Mahy s’il peut partager le travail avec JeanMichel.

Activités 2nd semestre







Rentrée 14/9 à Mormont
Réconfort : 12/10 à Erezée ; préparation le 30/9
Offices de Toussaint :
o Un prêtre devrait assurer un office à Amonines
o Soy – Fisenne est autonome
Messe des 4 Saints le 6/12 à 19h à Erezée ; préparation le 25/11
Pole solidarité :
o Proposition de table ronde sur la pauvreté reportée
o Diner de solidarité le 22/3/2015 à Barvaux

Divers






Joseph Balthazard fête ses 90 ans : la famille organise une fête à Journal le 5/10 ; messe à
11h.
La collecte pour la rentrée du CPAS devrait être organisée plus tôt.
Briscol : Michel Jacquet a assuré. Un peu long pour certains.
Réunion EVA : le train est sur les rails pour la rentrée ; les visiteuses s’enrichissent de leur
participation à ce groupe.
Panneaux pour les défunts dans les paroisses : être prêt pour commencer à la Toussaint.

Prochaine réunion le 14 octobre 2014
ODJ :


Rencontre avec Pascal ROGER (reportée au 11/11/14)



Propositions en vue de la rencontre avec Pascal



Présence de Mr Warnotte pour expliquer « La Passion » des Pèlerinsµ



Divers : échos des paroisses…

Animatrice : Cécile D.

