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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 JANVIER 2012.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Dominique Bastogne, Murielle
Michiels, Marcelle Wery, Joseph Hubert, Martine Quirynen, Anne-Françoise Naomé, Christophe
Wilkin, Pol Bonmariage, Clairette Bonmariage,
Excusé(e)(s) : Anne-Marie Quirynen,
Animateur(trice) : Anne-Françoise
Prière : A l’aube de cette année douce

Evaluation de la réunion du 13 décembre
La réunion a été très bien menée par Pol
Compte-rendu :
1. Engagement personnel :
Points négatifs : quand on y est on y reste et découragement
Points positifs : services, responsabilité, transmission de la foi, travail d’équipe, joie
au travail
2. Objectifs personnels :
Garder les petites paroisses et faire entendre leur voix
Célébrations plus vivantes
Rendre les textes plus vivants
Cohésion entre les chants et les textes - établir le contact entre la choral et
l’assemblée
Intéresser les enfants et impliquer l’assemblée (lectures…)
Préparation des messes paroissiales en secteur (collaboration entre les équipes
liturgiques)
Présence au home
Remplacer la quatité par la qualité
3. Vie d’équipe
Les textes et les actes sont importants
Comment mieux comprendre les textes et se concentrer sur l’essentiel ?
4. Conclusion
Comment assurer l’avenir avec un seul prêtre
Comment adapter la liturgie à la vie d’aujourd’hui
Susciter la collaboration
Mieux exploiter les bonnes volontés
Le PV complet sera diffusé parmi les participants
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Discussion :
Beaucoup sont attachés aux petites paroisses et souhaitent y conserver une animation.
De façon générale, la présence aux funérailles est très demandée. Autant se concentrer sur ce qui
marche. Assurer un service lors d’évènements importants.
Il y d’autres objectifs à notre présence dans les petites paroisses : l’animation des personnes
agées et des jeunes.
Une solution serait peut-être d’encourager les ADAL dans les petites paroisses.
Le développement d’une structure autour du home à Amonines pourrait s’avérer pertinente
d’autant plus que le home va être agrandi.
Objectifs pour l’année
- Mieux préparer la liturgie : sélection des textes, explications…

Divers
-

-

-

Evaluation de la messe des 4 saints : belle messe, beaucoup de pompiers et de choristes.
L’intention agricole a un peu choqué. De façon générale, aux messes de secteur, quelqu’un
devrait s’assurer que tous les lecteurs et acteurs sont présents et conscients de leurs tâches
afin d’éviter les blancs et les accros.
Avent et Noël : messe de caté très bien. 805 € récoltés pour Mic’Ado. Bonnes célébrations de
Noël dans les différentes paroisses.
Préparation de la messe des familles (12 février à Erezée) : mardi 31 janvier à 20h à Erezée
Préparation de la messe de Secteur de Biron : jeudi 12 janvier chez de Viron
Eglise ouverte : 3 juin. Y participe-t-on ? C’est une occasion de se montrer et de se mettre en
valeur. NON.
Semaine pour l’unité des chrétiens : soirée de prière vendredi 20 janvier à 20h à Bethel
(Ferrières).
2012 = 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II : il faudrait marquer le coup
Fête du temps qui passe : pas beaucoup d’idées à ce stade. Dominique propose des jeux de
collaboration. Tous soulignent l’importance d’y participer mais peu seront disponibles le jour
de la fête (24/3) et lors de la prochaine réunion (20/1). Martine pourrait participer à la
réunion du 20/1.
Prochaine réunion : 14 février. Animateur : Joseph
o Evaluation des 2 messes de Secteur
o Evaluation Bethel
o Collaboration des équipes liturgiques
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