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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 11 OCTOBRE 2011.
Présents : R.Henrotte – D.Bastogne – Ch.Wilkin – M.Neffe – M.Willemenn –
M.C.Vanderick –A.F.Naomé – J.Hubert –P.Bonmariage.
Excusées : T.Marcotty – Cl.Bonmariage.

Animatrice : Martine.

Réflexion : Sur le chemin de la vérité.

1. Marie Catherine fait un rappel de la genèse et de la philosophie de ‘’la
biennale de la culture vivante’’ et coresponsabilité. Elle expose le projet
‘’ Fête du Temps qui passe ‘’ en mars 2012 à Mormont ; elle suggère à
l’E.P.S. de participer à ce projet en apportant un éclairage chrétien sur le
Temps qui Passe, par ex. en imaginant une animation où on pourrait
gagner du temps si on opte pour la solidarité.
2. L’E.P.S. marque son accord à la participation à ce projet avec le
concours des différentes équipes de la paroisse. Un projet sera fixé à la
prochaine réunion.
3. Evaluation de la messe de rentrée. Beaucoup de monde, beaucoup
d’enfants, bonne participation. Petit bémol : pas assez de place pour la
chorale, il faudrait avoir plus de souci dans la préparation, soigner plus
les détails, se sentir plus responsable…qui fait quoi, comment ?
4. Long débat sur l’organisation des paroisses, la prise en main des
responsabilités….Faut-il faire les messes de secteur uniquement à
Erezée ? On décide de réunir les différentes équipes liturgiques pour
évaluer et faire le point sur l’organisation de la liturgie et du culte et
d’inviter les équipes liturgiques à la réunion de l’E.P.S. de décembre à la
salle St-Grégoire. Chacun invite son équipe à participer à cette réunion
qui sera préparée à la réunion de l’E.P.S du 8 novembre 2011.
5. Jeudi l7 novembre 2011 : préparation de la messe des 4 saints.
6. Projets de l’Avent : Pas à Pas à Aubange ou L.S.T. Ciney, Marche,
Bastogne ? Le choix se fera au niveau du doyenné.
7. Coup d’œil sur l’organisation des offices de Toussaint.
Prochaine réunion : mardi 8 novembre 2011.
Animateur : Pol. Ordre du jour : Evaluation de la messe du réconfort.
Préparation de la réunion des équipes liturgiques –L’Avent – La
Fête du Temps.

