E.P.S.

EREZEE. 348.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 JUIN 2014.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty et Marianne Decamp (secrétaires), Joseph Hubert,
Dominique Bastogne, Marcelle Neffe, , Cécile Dombier, Pol Bonmariage, Anne-Françoise Naomé,
Martine Quirynen
Invité : Abbé Gobert, vicaire épiscopal
Excusé(e)(s) : Clairette Bonmariage, Murielle Michiels
Animateur(trice) : Anne-Françoise
Prière : Extrait de Evangelii Gaudium du pape François Ier (33 et 102)

Ordre du jour




Rencontre du vicaire épiscopal
Barbecue
Excursion

1. Tour de table : présentation de chacun
2. Rencontre du vicaire épiscopal
L’abbé Gobert a été nommé vicaire épiscopal par l’évêque pour la province de Luxembourg en
septembre dernier.
Le secteur d’Erezée compte 6 églises, 2 chapelles et 3 prêtres. Gilbert Thirion (bénévole) assure
l’animation pastorale au home Philippin et la célébration des messes dans les différentes paroisses.
L’abbé Monseur dépanne de temps en temps. Robert (curé actif) prendra sa pension complète et
définitive dans 2 ans. Il souhaite prendre ses distances afin de ne pas interférer avec les activités de
son successeur. Ses projets futurs sont déjà envisagés.
Pour devenir prêtre auxiliaire, il est impératif de déménager. Comme Robert n’a pas l’intention de
devenir prêtre auxiliaire, il n’est pas nécessaire qu’il déménage. Mais il désire quand même
s’éloigner.
L’abbé Gobert explique que lors du remplacement d’un curé, on tente d’identifier la dynamique en
cours dans la paroisse afin de ne pas la détruire. On s’applique à réfléchir à l’orientation existante.
Un prêtre qui ne convient pas est lui-même malheureux. L’Eglise comprend de nombreux prêtres
aigris et incapables de reprendre le dessus. Les placer en paroisse sans accompagnement n’est une
solution pour personne. Les futurs prêtres se rendent en paroisse les WE. Ils savent donc comment
fonctionnent les paroisses et quelles sont leurs attentes.
La politique actuelle préconise un prêtre par secteur et Erezée va rester un secteur. Il y aura donc un
curé !
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Les secteurs vont devenir les unités pastorales. Un prêtre y sera nommé en collaboration avec un
prêtre auxiliaire et un Conseil d’Unité pastorale . (Le CUP conseille et soutient le pasteur. Avec lui, il
veille au dynamisme pastoral et à sa cohérence avec l’Evangile. Sans prendre la place des équipes
spécialisées, il peut aborder tous les domaines de la vie des communautés et veille à ce que certaines
missions et certains publics moins évidents ne soient pas oubliés. Il aide les paroisses à s’ouvrir les
unes aux autres et sur l’extérieur. Sept fois par an environ, le CUP se réunit pour “voir, juger, agir“
dans le cadre de la mission prévue pour lui par l’évêque. Déjà d’application dans le Diocèse de Liège.)
Il existe des évaluations paroissiales des nominations. Les mandats ont des termes de 6 ans en
principe renouvelables une seule fois. Dans l’éventualité de regroupements, on tient compte des
centres d’intérêt des gens et des aspects sociologiques.
On a eu la chance à Erezée d’avoir des prêtres qui responsabilisaient les laïcs et privilégiaient la
concertation, sans toutefois renoncer à leurs responsabilités. L’abbé Gobert nous encourage à nous
rapprocher du chantier paroissial, même si le doyenné ne s’y engage pas. Nos paroisses doivent
répondre aux nouveaux défis de l’Eglise et aux attentes de la société moderne. Il faut identifier ce qui
est fédérateur, se mettre à l’écoute et répondre aux besoins. L’objectif n’est pas de ramener les gens
à l’église mais il faut leur faire comprendre dans quelle mesure l’évangile peut contribuer à leur
bonheur.
En conclusion, les discussions se sont avérées constructives. L’abbé Gobert comprend nos
inquiétudes et nous rassure. Il souligne l’importance d’accueillir le nouveau prêtre sans a priori et
avec bienveillance. Il considère que toutes nos exigences formulées dans le compte-rendu du 14 mai
sont recevables et nous encourage à nous engager davantage dans le chantier paroissial. Il faut
continuer à mener la réflexion, à donner la parole à tous et préparer le terrain.

Excursion
-

22 juillet
Rendez-vous à l’église à 9h ou à l’office du tourisme de Huy à 10h
Visite de la collégiale de Huy
Dîner sur la Grand-Place
Tour en bateau (1h)
Inscription pour le 13 juillet chez Pol (086/499135)

Barbecue du 22 juin
-

La messe est préparée
Les pièces du bonhomme sont distribuées : chaque groupe doit l’illustrer
Préparation de la salle : Cécile+ Denise, Joseph et A-F le samedi
Boissons + verres+plateaux+gobelets, pain(baguettes), sauces, barbecue : Cécile
Cuisson + charbon de bois : Tanguy+ Hubert
Apéro et vin (Lambert) : Joseph
Viande, lait, sucre : Anne-Françoise
Café : Martine
Monnaie, caisse, Papier WC, poubelles…. : Robert
Bar : Joseph, Robert
Esuuie-vaisselle : Dominique
Nettoyage de la salle : avec ceux qui seront là, à la fin…
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Divers



14/9 : messe de rentrée à Mormont
12/10 : messe du réconfort à Erezée

Prochaine réunion




12 aout
Animation : Marcelle
Ordre du jour :
o Evaluation de la messe du 22 juin et des activités (excursion, Te Deum…)
o Suite de la réflexion avec l’abbé Gobert
o Préparation de la rentrée, projets
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