Conseil Pastoral

3/370

Le 10/05/2016

Présents : Cécile, Martine, Isabelle D., Jeanine , Isabelle B., Marianne , Fabian , Anne-Marie P., Clairette,
Pol, Robert
Excusés : Murielle, Anne-Françoise (Jean-Marie ne participera plus au Conseil)
Animateur : Pol
ODJ : - Rappel de la réunion précédente : CR 369 de l’EPS
- Préparation de la fête du 12 juin
- Divers
1° Prière
2° Lecture CR 369 EPS
- Pol nous relit le CR point par point ainsi que la lettre de Robert (qui répondait à la réunion de l’EPS
du 12/04/16). Robert éclaircit les derniers points.Il explique son cheminement à travers les remarques et
les demandes du ChP et du C.Pastoral. Il explique qu’il trouve important de reconnaître l’action de l’EPS.
Les malentendus sont dissipés et éclaircis.
Pol insiste : le positif de l’Unité est la responsabilité de l’Equipe en nom AVEC le prêtre.
- Tour de table : rappel du mode d’élection demandé par le Ch P qui nous a perturbé et déplu.
- Constitution de Equipe Pastorale
3° Fête du 12 juin.
- Livret de célébration : déjà réalisé , mis à la disposition de chacun pour remarques. Dès que
approbation : envoi à Evêque et Pascal Roger.
- Pratiquement :
 Apéritif dinatoire
 Salle : autorisation d’occupation obtenue
 Buffet : Anne-Marie Ponsard : Baguettes française chez Patricia/ Tartes : riz et fruits
Jeanine : salade de poulet…chez Depierreux/ tomates cerise et carottes pour apéro
Martine : Fromages/ Quiches/café, lait, sucre
Isabelle B. : Vin/Chips/ serviettes
Cécile : boissons apéro, soft, bière
Robert : essuie tt/sacs poubelles/ nappes
 Pub : Affiches : Marianne
 Préparation salle : samedi 11 à 14h : Fabian (et ses fils), Jeanine, Martine
Rangement salle : dimanche

4° Divers
- Sortie EPS/ CP : Ma 12/07 : départ 9h à la Place de l’Eglise (co-voiturage).
Visite de St Thibault (via Warizy en voiture)
Repas : « La Claire Fontaine » ou le Moulin d’Hamoul
Après-midi : Plateau des Tailles (Samrée-Baraque)
- Ressourcement : 08/06/16 : de 9h30 à 17h au gîte de Cécile à Soy.
Orateur : Isabelle Eilat-Serk : pèlerinage à Assises à la rencontre des musulmans.
Dîner : Auberge espagnole.

Prochaine réunion EPS : le mardi 07 juin Animateur : Robert
ODJ : - Fête du 12 : derniers détails
-

Divers

