E.P.S.

EREZEE. 339.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 11 juin 2013.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Anne-Françoise Naomé, Clairette
Bonmariage, Pol Bonmariage, Marcelle Wery, Joseph Hubert, Dominique Bastogne, Martine
Quirynen,
Excusé(e)(s) : Murielle Michiels, Cécile Dombier,
Animateur(trice) : Pol en remplacement de Cécile
Prière : Notre Père

Compte rendu 338
-

Lire « jeudi 13 juin » au lieu du 16 pour la réunion avec le secteur de l’Aisne
Lire « une fabrique par commune » et non par secteur

Célébrations second semestre:
-

-

Rentrée : Soy le 15 septembre. Préparation à Erezée le lundi 26 aout. Associer l’école de
Soy. Inviter Fabian Hubert à la réunion de préparation.
Réconfort le 13 Octobre à Mormont.
Toussaint
o Amonines souhaite une alternative pour les vêpres. Préparer un canevas commun
à appliquer dans les paroisses qui le souhaitent. Les gens ne souhaitent pas
s’impliquer. Il ne faut pas les forcer mais répondre à leur demande : citer les
défunts recommandés et bénir les tombes.
o Messe de secteur le 1/11 à 10h30 à Erezée. Pas de messe le matin du 2/11.
Messe des quatre Saints le 7/12 à 19h à Erezée
Noël :
o 24/12 : 18h à Fanzel
o Plus de veillées à Soy/Fisenne
o Erezée à 24:00.
o Amonines le 25/12 à 10h30. A préparer un peu plus que les autres années.
Demander à Paul Hubert de venir jouer.

Journée de détente
-

9 juillet. Départ à 9h d’Erezée.
Malmédy : musée Battle Bulge, produits du terroir wallon
Restaurant à Butchenbach à midi
Elsenborn : laboratoire Ortis et promenade dans les jardins de la santé
Inscription pour le 1 juillet
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Engagement dans l’EPS
-

S’adapter aux réformes. Evaluer le temps et la disponibilité de chacun.
Paul ne souhaite plus s’engager en raison de son âge.
Anne-Françoise va libérer du temps en tant qu’assistante paroissiale. Elle souhaite
consacrer une partie importante de son temps aux personnes âgées.
Joseph souhaiterais consacrer moins de temps à la liturgie.
Tanguy et Martine : difficile de s’engager en raison des activité professionnelles…
Clairette est motivée.
Dominique : éviter de multiplier les réunions.
Penser davantage « Secteur » : fusionner les équipes liturgiques ?

Divers
-

Organisation d’une conférence comme l’an dernier sur le thème de l’Islam, les jeunes : à
confirmer en fonction du travail requis par la fusion avec le secteur de l’Aisne
Barbecue : tout le monde sait ce qu’il doit faire.
Envoyer les compte-rendu des réunions de l’EPS aux membres par email

Prochaine réunion
13 aout. Animation : Cécile
Ordre du jour
- Réunions doyenné et secteur
- Gestion des finances paroissiales
- Dates des réunions de préparation des messes des secteurs (second semestre)
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