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EREZEE. 332.

Compte Rendu de la réunion du mardi 09 Octobre 2012.
Présents : Robert Henrotte, Dominique Bastogne, Murielle Michiels, Joseph Hubert,
Anne-Françoise Naomé, Marcelle Wery, Martine Quirynen,Cécile Dombier
Invitées : Nicole Wathieu, pasteure protestante de Ferrières , Nicole Degey, diacre
Excusé(e)(s) : Pol Bonmariage, Tanguy Marcotty (secrétaire), Clairette Bonmariage,
Animateur(trice) : Cécile
Prière : « La nuit n’est jamais complète » Paul Eluard
Ordre du jour
1. Fête de l’Accueil
2. Évaluation de la rencontre avec l’Évêque
3. Préparation de la conférence avec J-Cl BRAU
4. Divers

1.Fête de l’Accueil
 Accueil de Nicole W. et de Nicole D., présentation de nos équipes respectives.
 Présentation par Nicole de leur Église :
Le schéma liturgique est différent du nôtre car la Ste Cène(Eucharistie) ne se fait
qu’une fois par mois. Accueil, invocations, louange (prière spontanée),
homélie, annonces, intercessions.
Elle est pasteure de Ferrières pour l’Union Baptiste Belge regroupant 30 églises.
C’est une asbl qui comporte des petits groupes.
Leur fonctionnement fait que les communautés peuvent décider de leur
pasteur : les vocations sont reconnues par la communauté en fonction de des
dons, capacités…Les membres sont les décideurs (contrairement à nous qui
dépendons de la nomination par l’Évêque.)
Décision prise : rendez-vous à prendre entre l’équipe liturgique et les membres
de la communauté protestante pour préparer la célébration de la fête de
l’Accueil. Réunion : le mardi 27/11 à 20h à la Salle St Grégoire.
 Fête de l’Accueil : 20 Janvier 2013 en remplacement de la Fête des Familles
-Schéma : 11h : célébration pour les deux communautés
12h : rassemblement- pique-nique
14-16h : promenade
16h : goûter
- invitation faite à Manhay et Béthel

2. Evaluation de la visite de l’Évêque
Rappel : rencontre avec Mgr Vancottem le 27/09/12 en présence des prêtres du Doyenné, des
diacres et de l’équipe de Secteur.

1















Il ressort de cette rencontre que :
Peu de prêtres étaient présents (6/12)
Il y a eu peu de réaction de leur part aux propos de l’Évêque (2 prêtres
seulement sont intervenus)
Qu’il y a eu une mauvaise information de départ : l’Évêque pensait venir pour
évaluer et redynamiser le Doyenné, l’équipe pensait avoir l’occasion de parler
de ses manques, de ses espoirs…
Il s’est donc avéré que la communication ne passe pas : l’Évêque n’avait pas
connaissance de ce qui se passe à notre niveau, de ce que nous vivons en
communauté, de nos demandes et espoirs. Difficile dans ces conditions d’avoir
un dialogue productif.
Que la question s’est posée : pourquoi a-t-il été dirigé vers notre secteur plutôt
que vers un autre ? Qui parle à qui ? Le Doyen a-t-il fait un briefing du Doyenné,
des spécificités des secteurs ?
Dès lors, l’équipe ne doit pas se sentir concernée par les remarques de l’Évêque :
nous travaillons, nous agissons, nous avons nos résultats ! Leur accueil vis-à-vis
de leur hôte a été convivial et fait dans le respect.
Il n’en reste pas moins que le découragement menace lorsque l’équipe constate
un tel manque de coordination. Elle en tire une conclusion : cette rencontre n’a
servi à rien. Sauf à conforter un sentiment d’isolement dû au peu d’intérêt du
Doyenné et de l’Évêché. Ainsi que du manque total d’écoute des communautés
de base. Ce qui était déjà un constat avant cette visite.
Concernant le fonctionnement du Doyenné, une rencontre est prévue ET
OBLIGATOIRE au niveau des prêtres et des diacres : le 16 Novembre chez Robert
( !).( Suite à la demande de Mgr Vancottem)

3. Préparation de la Conférence
 Accueil de Jean-Claude Brau : il arrivera chez Robert
 19h30 : Cécile, Robert, Joseph et Dominique l’accueilleront à l’église
Il faut prévoir de mettre les chaises dans le chœur après la messe du 14/10.
Envisager deux autres endroits si le public laisse à désirer.

4. Divers
 Anne-Françoise et Murielle parlent d’une animation à Noël (le 25) pour les
personnes seules : mettre un mot dans la Mosaïque.
 Partage biblique oecuménique à Ferrières avec la pasteure et Christian Dehotte
tous les 2ème jeudis du mois (Trou de Ferrières,20a) à 20h.
Prochaine réunion : le 11 décembre à 20h
Ordre du jour : Animatrice : Marcelle.
- Préparation de l’Avent
- préparer quelque chose pour Noël (cf divers)
- évaluation de la conférence de J-Cl Brau
- divers

2

