E.P.S.

EREZEE. 355.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 février 2015.
Présents : Robert Henrotte, Marcelle Neffe, Cécile Dombier, Anne-Françoise Naomé, Tanguy Marcotty,
Martine Quirynen, Murielle Michiels, Marianne Decamp,
Excusé(e)(s) : Clairette Bonmariage, Dominique Bastogne, Pol Bonmariage,
Absent : Joseph Hubert
Animateur(trice) : Anne-Françoise
Prière : « Ecouter » de André Gromolard

Compte-rendu janvier 2015
Aucun commentaire

Les pèlerins
A ce jour, 22 familles ont proposé d’accueillir des résidents, pour 62 personnes à répartir. Certains
accueillants potentiels ont peut-être besoin d’être rassurés. D’autres attendent peut-être la réunion
d’information avant de se décider. On propose de continuer de recruter des volontaires de façon plus
ciblée. Chacun reçoit une liste de quelques personnes à inviter à se porter volontaire.
Les personnes seules pourraient se regrouper pour accueillir des résidents. D’autres pourraient
simplement aider à préparer les sandwiches du gouter.
Gouter : EVA se charge des 2 gouters. Sandwiches, galettes… pour 62 personnes (acteurs) et +-20
personnes (encadrement)(
14 pains min). Morceau de tarte le samedi. Mettre des fruits et de l’eau à
disposition. Les volontaires supplémentaires sont les bienvenus.
Promotion : le site internet du Centre Culturel d’Erezée héberge une page
(http://www.centreculturelerezee.be/evènements/passion/) et un formulaire de réservation
(http://www.centreculturelerezee.be/réservations/). Un lien à partir du site de la paroisse devrait être
établi. La campagne de publicité débutera début mars : affiches et flyers dans les commerces de Erezée et
communes avoisinantes. Prévenir les curés des paroisses avoisinantes (Robert). Mettre des affiches et des
flyers au diner solidarité
Réunion le 23/2 à 19.30 avec les responsables de Bouge pour informer les familles d’accueil. Ils viennent
aussi le 15 mars à la messe de secteur (témoignage en lieu et place de l’homélie). Il n’est pas nécessaire de
les faire venir à l’EPS le 10 mars.
Maria a fait l’urne…

Célébration Œcuménique de Barvaux
Belle célébration mais 30 participants seulement, dont une quinzaine de Erezée. Un peu décevant donc au
niveau du doyenné. C’était le thème de l’eau (la Samaritaine). Chacun était invité à verser de l’eau dans un
puits et de repartir avec un échantillon.

Carême
C’est Haïti qui est soutenu cette année. Repas de Solidarité à la Salle du Moulin à Barvaux le 22 mars. Une
témoin haïtienne nous rejoindra. Une animation avec les écoles de Erezée est prévue. Aussi au Sacré-Cœur
de Barvaux. Les volontaires sont les bienvenus le samedi 21 dès 14h pour préparer la salle.
Des affiches et inserts ont été commandés. Les inserts seront distribués avec les feuilles paroissiales.
Collectes prévues les 15 et 29 mars.

Chantier paroissial
L’abbé Gobert nous encourage à nous engager même si c’est à priori une démarche du doyenné. En
décembre, l’EPS propose de se lancer dans la « situation B ».
Réunion au mois d’aout d’une équipe composée de 1 ou 2 personnes de chaque équipe afin de définir les
objectifs de l’année et évaluation en juin. Réunions plus fréquentes de l’équipe pastorale (tous les 7 ou 15
jours).
On est un peu inquiet quant à la disponibilité des uns et des autres. La liturgie ne semble plus intéresser
grand-monde. On se demande ce qui fait bouger les gens, ce qui les intéresse et comment répondre aux
demandes ?
Fusion des paroisses : il faut un secteur, un rapprochement des Fabriques et l’accord de la commune.
Erezée est prêt à faire la demande à l’Evéché.
Tanguy exprime « son malaise face aux démotivations et désaffections d’acteurs clés de la liturgie à Erezée
alors que l’objectif était d’y renforcer la qualité liturgique. Allusion est faite à la gestion du travail de
l’organiste et de notre incapacité à lui fournir des conditions de travail satisfaisantes, en raison de
contraintes administratives. La discussion devient houleuse mais la majorité soutient le presbytère dans
cette affaire. »
Dans les réponses, certains disent que ce n’est pas de la compétence de l’EPS mais un problème entre
l’employé et l’employeur. Que les contraintes administratives ont été imposées par le Service Fédéral de
l’emploi et du travail et concernent tout qui emploie du personnel. Tout employé est sensé s’y conformer.

Divers
La commune nous demande de lui fournir la liste de nos activités du second trimestre.





Carême et Pâques
Professions de Foi et premières communions
Ressourcement le jeudi 4 juin : Myriam Tonus (« catéchiser c’est rendre heureux ») chez Martine
Barbecue : Erezée le 21 juin

Prochaine réunion
Le mardi 10 mars à 20h au presbytère
ODJ :

-

Carême

-

Chantier paroissial

-

La Passion

-

Suite du problème soulevé par Tanguy

Animateur : Pol Bonmariage

