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EREZEE. 356.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 mars 2015.
Présents : Robert Henrotte, Marcelle Neffe, Cécile Dombier, Anne-Françoise Naomé, Martine Quirynen,
Murielle Michiels, Marianne Decamp, Pol Bonmariage
Excusé(e)(s) : Joseph H.,Clairette Bonmariage, Dominique Bastogne, Tanguy M.,
Animateur(trice) : Pol
Prière : « Seigneur, apprends-nous… » et soutien à J .Balthazard

Compte-rendu Février 2015
Aucun commentaire

Les pèlerins
A ce jour, 27 familles ont proposé d’accueillir des résidents, pour 62 personnes à répartir. Il nous reste 2
familles en suspens…On ne stresse pas…
Inscriptions aux représentations : nombre fort bas (surtout le vendredi) : +- 38 places pour les deux jours !
Pol prend contact avec Mr Warnotte pour savoir si on maintient les deux représentations. Nous proposons
d’attendre dimanche après le passage de Mr Delaive pour nous décider.
Pub : M-C et Tanguy ont envoyé un communiqué de presse à : Vers l’Avenir, Proximag, La Meuse, TVLux et
Vivacité.
Intendance : E.V.A se réunit le 17/03 pour mettre au point les détails des deux repas. (cf rapport EVA qui
sera mis sur le site)

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.
L’ animation avec les écoles de Erezée a dû être annulée.(Animatrice malade). Nous envisageons de
reporter après Pâques une rencontre sur la nourriture. (sauf Mormont, indisponible)
Des affiches et inserts ont été répartis.
Collectes prévues les 15 et 29 mars.
Théâtre : peu de bénéfice (36€) car perco pas au point (café pas passé !) et trop de tartes. Pour l’année
prochaine, prévoir plutôt des thermos-pompe…

Chantier paroissial
Suite à la réflexion de Tanguy, le problème de l’organiste d’Érezée ne concerne pas directement l’équipe
de secteur : Pol fait une brève présentation de la situation de l’EPS : bénévolat, démocratie, structure non
institutionnelle…pas de responsabilité civile comme un employeur (Fabrique) vis-à-vis d’un employé.

La réflexion sur le Chantier Paroissial devrait nous permettre de dépasser nos appréhensions en essayant
de garder de la souplesse entre les structures verticales et autres et la réalité chez nous. Le Ch P devrait
aussi relier les équipes des différentes paroisses et favoriser un échange et une meilleure connaissance.
Pour la prochaine réunion,nous réfléchissons à la disponibilité et à l’engagement de chacun, soit dans le
Conseil Pastoral (2x/an) soit dans l’équipe Pastorale de secteur(en fonction des événements de l’année).
Et à une information et invitation à chaque responsable d’équipe en vue de la réunion du Conseil au mois
d’Août.
Pour ceux qui sont libres, rencontre à Beauraing le samedi 21/03 pour « faire chemin ensemble en
Église » : rencontres, témoignages, partages avec ceux qui sont déjà en route pour le Chantier Paroissial.
Pol et Robert se proposent d’y aller.

Divers


Equipe liturgique : il y a à présent un bon noyau, prêt à travailler ensemble. Lors de la dernière
réunion, elle a pensé à l’organisation des célébrations dans la perspective d’un prêtre unique. Un
horaire a été établi en fonction d’une tournante pour les grands moments de l’année liturgique
(Pâques…).Une tournante pour la préparation a aussi été envisagée : 19h : préparation de la
réunion avec Robert et une autre personne, différente chaque fois (mensuelle) .
Elle concrétise la réalisation d’une feuille commune à toutes les paroisses pour les textes et les
chants du dimanche. Nous évaluerons au mois de juin.
Une constatation positive pour cette réalisation : les gens répondent et chantent.

Prochaine réunion
Le mardi 14 avril à 20h au presbytère
ODJ :

-

évaluation Carême

-

Professions de Foi

-

La Passion

-

Semaine Sainte

-

Chantier paroissial

-

Divers

Animateur : Robert

