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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 septembre 2013.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Anne-Françoise Naomé, Joseph
Hubert, Dominique Bastogne, Cécile Dombier,
Excusé(e)(s) : Murielle Michiels, Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage, Marcelle Wery,
Martine Quirynen,
Animateur(trice) : Cécile
Prière : « Apprends-nous à aimer comme toi » de Georges Madore

Evaluation de la réunion du Secteur de l’Aisne du 13 aout
Il semble difficile pour chacun de poser ses marques. Le dialogue avec l’autre groupe n’est pas
facile à établir : groupe moins structuré, pas ou peu d’équipes existantes, différents courants
d’idées... On ne semble pas partager la même vision de l’EPSA. Les attentes des uns et des
autres restent floues mais semblent différentes. Les catéchistes de l’Aisne semblent perdues. En
somme, beaucoup de réactions négatives et un peu de découragement.
Il conviendrait de définir les objectifs de la nouvelle EPSA et ses modes de fonctionnement. Il a
été convenu de se réunir un mois sur deux. L’équipe pastorale d’Erezée (EPE) souhaite continuer
de se rassembler mensuellement tous les seconds mardis du mois. Il faudrait donc choisir un
autre jour pour l’EPSA. On pourrait également réduire le nombre de participants afin de
diminuer l’emploi du temps des forces vives et peut-être de faciliter les discussions. Il est par
ailleurs important d’apprendre à se connaître. On pourrait organiser des activités (repas,
promenade…) en dehors des réunions, à cet effet.
Erezée serait prêt à intégrer des personnes de l’Aisne au sein de ses différentes équipes (EVA,
catéchisme, funéraille…), bien que l’élargissement du territoire pose certains problèmes
logistiques. Faut-il agrandir les équipes ou les dédoubler pour assurer un fonctionnement optimal
(et, surtout, sans mettre en péril ce qui a été construit à Erezée)
Les prochaines réunions devraient se focaliser sur ce qu’on veut faire ensemble, comment faire
profiter chacun de la fusion des secteurs, quelle est la valeur ajoutée de la fusion…
Faire preuve de patience et voir ce qui en sort.

Equipes liturgiques
L’EPE propose la création d’une équipe liturgique au service de toute la commune d’Erezée.
Cette équipe sera responsable de la préparation des liturgies anciennement dites « de secteur » et
proposera des idées, réflexions, piste… pour faciliter et améliorer la liturgie au sein des
différentes paroisses.

1

Le but est de mieux exploiter le temps et les ressources des personnes engagées dans la liturgie
au sein des différentes paroisses de la commune d’Erezée (notamment Robert) et de créer un
espace de réflexion commun aux différentes paroisses. L’organisation de célébrations « de
secteur » dans les petites paroisses serait également facilitée.
Cette équipe liturgique d’Erezée accueillera des membres des équipes liturgiques locales qui en
feront partie intégrante. Les équipes liturgiques existantes pourront continuer de fonctionner de
façon autonome si elles le souhaitent.
L’EPE propose donc une première réunion commune des équipes liturgiques le 26 novembre (si
possible chez Muriel Michiels) pour préparer l’Avent et Noël. Il a été convenu d’en parler aux
prochaines réunions des équipes liturgiques.

Gestion financière
Il nous est demandé de créer une équipe qui gère les finances paroissiales (collectes, messes,
dons, fournitures…). Important à mettre en place au cours des prochains mois. L’EPE propose de
s’offrir les services d’un comptable professionnel.

Préparation des messes du « Secteur d’Erezée»




Messe du réconfort à Mormont du 13/10 : on propose de reprendre le schéma de l’an dernier,
dans quel cas une préparation n’est pas nécessaire. L’équipe de Mormont prépare un apéro si
elle le souhaite. Cécile propose de faire le relai avec Clairette.
Messe des 4 Saints à Erezée du 7/12 : idem
Toussaint : Gilbert à Amonines ; Robert à Erezée

Divers



Lettre de Anne-Françoise pour accélérer sa nomination : D’après Mgr Warin, il n’y a pas de
poste disponible. AF change son fusil d’épaule et renonce à l’assistance paroissiale.
Compte barbecue : 705 € de recette - 667 € de dépenses + une caisse de vin + caution salle
(50 €)

Prochaines réunions
 EPSA : le 8/10 à Heyd (maison du village)
Sujets à proposer à l’ordre du jour :
 Projet de l’Avent
 Demander de changer le jour de la réunion de l’EPSA puisque Erezée souhaite continuer
les réunions mensuelles le 2nd mardi
 Semaine de l’unité : messe de l’accueil avec l’Aisne (éventuellement en doyenné) ; repas
et promenade pour apprendre à mieux se connaître
 EPS d’Érezée : le 12/11 au presbytère animatrice : Anne-Françoise NAOME ODJ :
évaluation réunion avec secteur Aisne/ Eq. lit de secteur/ Avent/semaine de l’Unité..
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