E.P.S.

EREZEE. 353.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 09 Décembre 2014.
Présents : Robert Henrotte, Dominique Bastogne, Marcelle Neffe, Anne-Françoise Naomé,
Martine Quirynen, Joseph Hubert, Marianne Decamp, Pol Bonmariage, Cécile Dombier,
Excusé(e)(s) : Clairette Bonmariage, Tanguy Marcotty, Murielle Michiels
Animateur(trice) : Joseph
Prière : hors de « 365 méditations » de Mère Thérésa
Ordre du jour : -

-

-

Chantier paroissial : décision-enquête….
La Passion : préparer le calendrier, prendre connaissance des
accueillants….
Représentation pour les écoles ?
Evaluation messe des 4 Saints
Campagne de l’Avent
Divers

Chantier Paroissial
Enquête : très peu remplie individuellement…On se demande ce que nous pourrions faire en
plus..nos équipes sont déjà bien occupées…On relit, on analyse…Quid de la suite ?
Vraisemblablement, le Conseil pastoral correspondrait à « l’assemblée générale » dans une
association. Meilleure compréhension de la présentation de Pascal et Françoise. Cf 2.
On se propose de « créer » un groupe intermédiaire (le mot « conseil » est peu apprécié
parmi l’EPS…trouver autre chose ? ) qui se réunirait au mois d’Août (pour démarrer l’année).
Il serait composé d’un membre des différents groupes des paroisses. Le dénominateur serait
d’agencer, de prévoir les activités de chacun à travers un calendrier. Et de regrouper les
forces pour 1 projet commun (Avent, rentrée…).Une évaluation annuelle compléterait son
action (juin).

La Passion : les 27-28/03
Qui fait quoi ?
1. Accueil : Robert
a. trouver les familles : chacun cherche autour de soi. Il en faut une trentaine (80
participants).L’équipe en accueillera en fonction des possibilités : Joseph+Dominique/
Cécile/Robert+Marianne/ Martine/ ….
b. Regroupement des inscriptions des familles au presbytère pour le 13/01
c. Inviter Mr Warnotte à la messe du 15/03 (Pol s’en charge)
d. …..

2. Intendance : Groupe E.V.A
a. Vendredi soir : arrivée du groupe vers 17h : sandwiches (2-3/pers.)
b. Samedi : arrivée vers 11h30 : Dîner dans les familles d’accueil (retour Erezée :
16h30)
Goûter/souper en groupe vers 17h30 (église ?)
c. Prévoir des fruits et de l’eau pendant la représentation
d. Pas d’alcool
Anne-Françoise demande aux membres du groupe E.V.A de tenir ce poste.
3. Publicité : Tanguy
a. Flyers et affiches +1 grande : fournis par le groupe Théâtral (à distribuer autour
de nous)
b. Répertorier les médias qui pourraient relayer la pub et leur fournir les infos:
Tanguy
c. Site, Mosaïque : Marianne (+ curés des différentes paroisses avoisinantes)
d. ….
4. Logistique-Aménagements : Hubert
a. Clefs : être présent à l’arrivée du groupe (le jeudi pour l’équipe technique/le ve :
id+17h pour l’accueil des acteurs avec EPS).
b. Aménagement : chaises et quelques tables pour les sandwiches : Hubert et l’EPS
c. Bar : commande des boissons/service (EPS…)
d. Prévoir une urne (pas de prix d’entrée mais participation à la sortie)
e. Démontage
f. ….

Messe des 4 Saints
-

Ambiance sympathique
La symbolique de l’Avent a été bien suivie
Le panneau d’Andrée est très beau…

Campagne de l’Avent
1. Début : « Le prix du Pain » à Borlon
Dommage que c’était décentré : essayer d’encourager les projets/coupler avec un
repas ?
Très bons partages avec les témoins et Christine Mahy
2. Projet : pas commun, les résultats seront dispersés, les gens seront moins
mobilisés puisqu’ils devront choisir entre plusieurs activités. Il faudrait choisir une
cause plus précise pour que l’activité soit plus vivante.
Choix du secteur : Mic’Ados . Seul projet proposé dans notre région. Une
animatrice viendra expliquer leurs projets lors de la messe du 14/12 (en secteur).

Divers
1. Goûter E.V.A : Noël au Home le 25/12 Bienvenue à tous et toutes
2. Action Noël : Murielle aurait bien voulu organiser une récolte de jouets à distribuer
via le CPAS.
Hélas, il est un peu tard. Joseph explique les contraintes de cette récolte : certaines
personnes donnent n’importe quoi dans n’importe quel état. Il faut donc : trier/jeter/
laver/retrier/donner.
Envisager une collecte de livres, objets de rentrée (fardes, bics, …) à mettre en route
pour la messe du bbq en juin et distribuer en Septembre.
3. Semaine de l’Unité : le Doyen n’a pas donné de nouvelles. Rappel : semaine de
l’Unité : 18-25/01/15

Prochaine réunion le 20 Janvier 2014
Animatrice : Martine
ODJ :

- La Passion : familles d’accueil/ organisation repas avec EVA/
logistique avec Hubert/ pub avec Tanguy
- Le chantier Paroissial : suite
- Nouvelles de la semaine d’unité (?)
- Divers

