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EREZEE. 331.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2012.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Dominique Bastogne, Murielle
Michiels, Joseph Hubert, Anne-Françoise Naomé, Clairette Bonmariage, Marcelle Wery,
Excusé(e)(s) : Martine Quirynen, Pol Bonmariage,
Animateur(trice) : Joseph
Prière : « Dieu seul peut » de Guy Gilbert

Visite de l’évêque le 27 septembre
-

-

But : rencontrer les prêtres du doyenné
Salle St Grégoire. Peut-on ne pas y aller ?
A Erezée, on fonctionne en équipe.
Il s’agit d’une opportunité de contact et de rencontre
o faciliter la concertation
o exprimer nos préoccupations
On y va :
o Intendance : Anne-Françoise
o Pain, fromage des Tourelles, charcuterie, soupe, vin…
o Préparer la salle : Dominique
o Exposer les posters qui avaient été préparés pour l’opération Eglise Ouverte (ceux
qu’on retrouve)
o Présenter comment on fonctionne dans le secteur d’Erezée
o Présentation des différentes équipes par Joseph

Conférence Vatican II
-

-

Affiche :
o Il y a de bonnes idées dans chacune des 4 propositions
o Sélection : compromis entre la bleue et les phylactères
o A envoyer dès que possible aux membres de l’EPS (via secrétariat)
Envoyer l’info aux journaux paroissiaux des doyennés de Marche, Barvaux et La Roche afin
qu’ils la publient dans leur prochaine édition
Informer les Samedis de Rochefort
Affiches dans les églises, les commerces, les administrations et les écoles : commander 20
A3 et 80 A4
Email et site internet
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Divers
-

-

-

Amonines se satisferait, le cas échéant, d’une messe à 9h30 (voire 9h) et une ADAL à 10h30
chaque mois
L’équipe de préparation au baptême (Robert, Dominique et Joseph) débute le 1 Octobre
o Définir les objectifs
o S’occuper des nouvelles demandes
o Les volontaires sont les bienvenus
Messe de la fête de l’accueil avec l’Eglise protestante de Ferrières (Baptistes)
o Lors de la semaine pour l’unité des chrétiens : dimanche 20 janvier
o Même canevas que la fête des familles
o Y inviter le secteur de Manhay qui a des contacts avec Ferrières
o Inviter la Pasteure à la prochaine réunion de l’EPS (9 octobre)
Messe de la fête à Soy 9 sept avec Joseph Balthasar : très bien et à refaire

Perspectives 2012-2013
-

Rencontrer, dans la mesure du possible, les attentes des paroissiens
A discuter en profondeur lors des prochaines réunions

Prochaine réunion
-

9 octobre 2012
Animatrice : Cécile
Ordre du jour
o Fête de l’accueil avec la Pasteure de Ferrières
o Evaluation de la visite de l’Evêque
o Préparation de la conférence Vatican II
o Perspectives 2012-2013
o Divers
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