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EREZEE. 327.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 AVRIL 2012.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Dominique Bastogne, Murielle
Michiels, Joseph Hubert, Anne-Françoise Naomé, Pol Bonmariage, Clairette Bonmariage,
Marcelle Wery,
Excusé(e)(s) : Anne-Marie Quirynen, Martine Quirynen, Christophe Wilkin
Animateur(trice) : Anne-Françoise remplace Martine au pied-levé
Prière : Qu’est-ce que Pâques

Evaluation des animations de Carême
-

-

-

-

Ecoles : animations bien préparées. Présentation Power-Point sur le Guatemala. Emission
« C’est pas sorcier » sur les civilisations du Guatemala. Réflexion sur l’effet papillon (effet
boule de neige). Les enfants étaient très intéressés et très participatifs.
Dîner solidarité : environ 70 participants dont M. Warin. L’apéritif (et le reste) étai(en)t
bon(s). Bilan à la prochaine réunion solidarité le 7 juin chez Annette Méils
Tartes des troupateurs : 260 euros de bénéfice
Collectes aux cérémonies: 1168 euros
Rameaux : beaucoup de monde. Très belle célébration. Beaucoup d’enfants. Difficile
d’entendre les lectures à l’extérieur. Installer des micros à l’extérieur ? Mieux sélectionner
les voix ? Lire les textes plutôt à l’intérieur ? Les gens avaient tendance à rester en haut :
comment les faire descendre ? Est-il nécessaire de lire la passion ? A réfléchir pour la
prochaine édition.
Jeudi Saint à Amonines : très peu de monde. Belle célébration quand-même.
Vendredi Saint à Fisenne : plus de monde que d’habitude. Les lampions ne fonctionnaient
pas bien.
Chemins de croix : peu de succès.
Veillée pascale à Erezée : un peu moins de monde que d’habitude. Beaucoup d’enfants. Très
beaux dessins. Les chorales paroissiales devraient s’associer plus tôt aux répétitions en raison
de la complexité des chants de Pâques. S’assurer qu’il y a suffisamment de chaises pour les
choristes, les choristes des autres paroisses inclus.
Pâques à Fanzel : église archi-pleine.

Fête du temps qui passe
-

Le pendule a bien fonctionné. Le secteur remboursera 42 euros.
Nombreux échos positifs

1

Vatican II
-

Corrections du CR 326 : lire « Manifeste du parti communiste » au lieu de « révolution
française » et les « 16 constitutions » au lieu de « 4 »
Conférencier : Jean-Claude Brau le 16/10 ? Une plus grosse pointure ?
Thème proposé : « La Charia du Catholicisme – Que dit Vatican II ? » ?? Autres titres ?
Idées d’affiche, de texte pour la mosaïque…

Barbecue
-

24 juin à Erezée
Garder la même formule que les années précédentes mais essayer de s’ouvrir…

Prochaine réunion
-

8 mai
Animatrice : Martine
Ordre du jour
o Prépa au baptême
o Vatican II
o Evaluation profession de foi et retraite
o Barbecue
o Excursion
o Groupe d’accompagnement des jeunes

-
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