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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 11 Août 2015.
Présents : Robert Henrotte, Cécile Dombier, Martine Quirynen, Marianne Decamp, Pol
Bonmariage, Anne-Françoise Naomé
Animateur(trice) : Anne-Françoise
Texte : Partage

Compte-rendu Juin 2015
Aucun commentaire

Divers










Sortie EPS du 8/07 : Bernistap et Clairvaux : vraiment détendue, expo remarquable.
Merci Pol !
Bbq : 31 repas 116€ bénéfice. Il avait été mis sur pied pour que toutes les équipes se
retrouvent . Hélas, ce n’est pas le cas. Reste un moment convivial entre les
participants !
Te Deum : bonne participation.
Catéchèse décanale ? Quelles décisions ? Il y a eu maldonne à propos de la date : elle
avait eu lieu le 2 juin (et non le 15) : décision d’inviter aux inscriptions pour toute la
catéchèse au mois de septembre. Début catéchisme : octobre 2015 pour tous avec
une messe de rentrée le 11 octobre (Amonines)
Agenda du 4ème trimestre : à rendre pour le 30/08….
Anne-Françoise quitte l’équipe pastorale …pour le Conseil Pastoral afin d’être plus
disponible pour ce qu’elle vit actuellement.
Rappel de la réunion du 24/09 avec toutes les Fabriques, les équipes du secteur et le
Chanoine Huet.

Préparation de la réunion du 18 août





Message à faire passer : se limiter à expliquer le fonctionnement du Conseil Pastoral
et son but.
Le but : que chaque équipe fasse vivre un projet au niveau des gens, qu’il découle du
« choc » des idées proposées par les différents groupes. Pascal Roger parlait de faire
vivre l’Évangile lors de sa visite à notre équipe, il y a peu.
Projet ? Quel genre ? Comment ? Par exemple, réunir tous les groupes autour de la
Semaine Sainte ; ou lors de la célébration du Réconfort…Créer une concertation de
l’action pastorale pour « mettre l’Homme debout » et mieux témoigner de cette
Parole.



Organisation : - Accueil : Robert
- Tour de table et pièces de puzzle (bonhomme de l’église)
- Texte de Joseph Moingt : Pol
- Qu’est-ce que l’action pastorale : cf texte d’invitation et réactionquestions..
- Relire la phrase à la lumière des réponses
- Envoi (après partage du verre de l’amitié)

Prochaine réunion
Le mardi 08 Septembre à 20h au presbytère
Animateur : Pol
ODJ :
-

Evaluation du 18/08
Conseil pastoral : composition, fonctionnement, date de réunion…
Divers : Pôle Solidarité (Table Ronde), catéchèse, Fabriques…

