CR de l'EPS de ce 11 février

EPS 344

Présents : Martine, Murielle, Joseph, Robert, Dominique, A-Françoise, Marcelle
Excusés : Pol, Clairette, Tanguy, Cécile
Absent : Marianne
Prière : "Tu ne restes pas indifférent Seigneur"
1.Evaluation de la célébration œcuménique :
Très très bien, présence de Doyen Daniel appréciée, échanges super, ressenti d'une
célébration préparée. Il serait intéressant d'élargir encore (les communautés présentes
sont-elles représentatives de leur courant religieux ?)
C'était une célébration qui concernait TOUT le doyenné : où étaient les prêtres des
autres paroisses ? Où était le CORPS DU CHRIST, il lui manquait tant de membres ?!
2. Prép. du carême :
Entraide et Fraternité soutient cette année un projet-phare au Brésil : aide au travail
syndical - voix des petits paysans dépossédés de leurs terres et donc de moyen de vivre.
Pas de visite possible d'un témoin brésilien, son calendrier étant déjà très chargé.
 Par contre Amandine nous proposera un reportage lors du dîner de solidarité
le 23/3 à Grandhan (infos complémentaires suite à la réunion du Pôle
Solidarité ce vendredi)
 Animation dans les écoles par Amandine le 28/2
 Collectes de carême le 30/3 lors de la messe de sect à Erezée - le 12/4 à la
messe des Rameaux à Mormont - le 13/4 à la messe de prof de foi à Erezée
Robert commande le matériel.... de pub
3. Eglises ouvertes :
La commune ne participant pas cette année, nous non plus !
4. "Faites la fête" - "La rencontre des Mondes" :
Tanguy n'est pas présent pour nous en parler, A-Françoise explique un peu.
L'EPS est-elle invitée à participer ? Comment ?
Avis aux idées : comment montrer notre communauté chrétienne - son "travail" - sa
présence - son attention ?
5. Divers :
 Edito :
Celui ou celle qui a envie de partager une réflexion est invité-e à la proposer pour
l'édito ou tout au moins pour un article dans la mosaïque.
Pourquoi pas des phrases-réactions des enfants suite à l'animation carême dans les
écoles (via Dominique) ? Pourquoi pas un témoignage de chaque équipe active au sein
de notre communauté ?.......
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 Equipes liturgiques :
Ont-elles bien compris que désormais une équipe liturgique se réunit EN
SECTEUR (donc ouverte à tous les membres de toutes les éq. lit.) 1 fois par mois (tous
les 4èmes mardis) à Erezée avec la participation de Robert ? Chacun en retournera avec
des pistes - des idées - des richesses partagées, mais sans obligation de tout réaliser
dans sa propre paroisse - chacun ses moyens. Donc invitation cordiale à tous et toutes.
Il a aussi été dit que chaque équipe liturgique locale pouvait, si elle le désire,
continuer son travail individuellement mais sachez que Robert n'a plus la possibilité de
participer à toutes les réunions de préparation ; il ne participera donc plus à celles-là.
Notez bien : ELS pour préparation des messes ordinaires dans toutes les paroisses :
ELS-MO
EL(S) pour préparation les messes de secteur : EL(S)-MS


Théatre :
Vente de tarte - café par l'EPS le dimanche 9 mars (spectacle à 15h), toutes les
aides sont les bienvenues.



BBQ :
Le 22 juin. A Soy cette année ? Martine prend contact.



Dates à retenir :
Messe de rentrée le 14 sept à Mormont
Messe du réconfort le 12 oct à Erezée

 Quelques réflexions :
Comment être plus solidaires ? Ne pas courir après les gens mais comment répondre à
une demande ? N'inviterions-nous pas une assistante sociale pour voir comment l'EPS
peut être complémentaire du CPAS ? Comment ré-agir face à la pauvreté des gens de
chez nous ?
Un groupe de parole - d'écoute pour orienter vers tel ou tel autre service existant ?
Clairette et Pol sont toujours motivés par leur participation à l'EPS, selon que leur santé
le leur permette
 Perspectives :
Robert nous dit sa décision (obligatoire de toute façon) de prendre sa pension
dans 2 ans.
Quelques questions importantes :
Comment l'EPS envisage-t-elle de continuer son travail ?
Se prépare-t-on à rencontrer l'évêché, càd :
- montrons-nous qui nous sommes et ce que nous voulons vivre ?
- Ou acceptons-nous qui l'Evêque nous imposera comme berger?
- Quel genre de communauté voulons-nous ?
Il serait bien de faire un projet à soumettre à l'évêché; nous avons besoin d'un prêtre
co-responsable.
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Prochaine réunion : le 11 mars au presbytère
animateur : Robert
 ODJ : * pension de Robert
 Évaluation du Mercredi des Cendres,
 Animation du carême dans les écoles écoles
 fête "rencontre des mondes"
 préparation de la (les) rencontre(s) avec
la/les assistante(s) sociale(s)
 divers
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