E.P.E.

EREZEE. 341.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 12 Novembre 2013.
Présents : Robert Henrotte, Anne-Françoise Naomé, Joseph Hubert, Dominique Bastogne,
Cécile Dombier, Marcelle Wery ,Martine Quirynen, Murielle Michiels
Excusé(e)(s) : Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage, Tanguy Marcotty
Animateur(trice) : Anne-Françoise
Prière : « Quel Dieu ? » de J-Y Leloup (« Notre Père »)

Approbation des CR de septembre et octobre (+Aisne)
1. Erezée du 10 septembre
-

-

Gestion financière : comment faire la traçabilité de l’argent reçu ?
Présenter les comptes dans la feuille paroissiale
Faire un bilan annuel à publier sur le site
Approbation des comptes à la réunion d’avril 2014
Messe des 4 Saints : préparation le Ma 19/11 au presbytère d’Érezée

2. A+Aisne du 08/10 à Heyd
-

-

Nous avons encore constaté des tensions au niveau de leur équipe.
Pascal DERESTEAU s’est retiré. Continuons-nous la collaboration ?
Il y a des bonnes volontés à Heyd mais pour les soutenir , il faut qu’il y ait
une demande ! Doit-on encore réunir les deux secteurs alors que celui de
l’Aisne va devoir travailler avec Barvaux ?
La catéchèse : Valérie (secteur de l’Aisne) collaborera provisoirement ( ?).
René Roquet demande de faire la retraite de PF avec notre secteur. Les
catéchistes doivent en discuter.
En conclusion : nous gardons la réunion du 03/12 puis nous évaluerons.
Attention : changement de local : Rue de Wéris,5 à Soy dans le gîte de
Cécile.

Evaluation de Toussaint
-

-

Offices : Erezée-Soy : très bien
Amonines : comme d’habitude : des difficultés à faire « monter »
les personnes dans l’église. Incompréhension de part et d’autre.
Fanzel-Mormont : pas reçu d’échos de Pol ni de Clairette
Recommandations-Intentions de messe : pourquoi continue-t-on à payer
pour faire dire des messes pour nos défunts ? On n’achète pas le paradis.
Pourquoi ne pas mettre dans l’église les photos de personnes décédées
dans l’année ? Demander à Tempo….
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Avent
-

-

-

Thème 2013 : Les personnes âgées en précarité
Le Pôle solidarité soutient une troupe de jeunes acteurs : « le théâtre des
travaux et des jours » qui présentera la pièce : « Une histoire à vieillir
debout » le dimanche 01 décembre à 14h à l’Espace Concordia à Erezée.
PAF : 5€/ Goûter pour suivre.
Prévenir : les 3X20, le Home d’Amonines, le personnel soignant (aidesfamiliales,infirmières…), le CPAS
Organisation pratique :
Prépa salle : sa 30 /11 à 14h : 100 chaises, tables pour goûter,buffet et
les entrées ; la caisse (Murielle, Cécile, Martine, Dominique, Marcelle)
Clef chez Robert
Prévoir vaisselle, serviettes, nappes (A-M)
Di 01/12 : 10h : accueil des techniciens (CCE)
12h : dîner sandwiches-soupe (12 personnes) (Paulette)
Tarif : boissons : 1€/ pâtisserie : 2€
Nettoyage et rangement : tt le monde.
Publicité : affiches réalisées par Jacques et impression, Daniel Nahimana .
Pour la campagne de l’Avent : chacun met une affiche dans son église, un
appel aux dons sera inséré dans la Mosaïque de Décembre.
Une info sera donnée le w-e du 30/11 et 01/12 (texte d’Annette lu dans
les paroisses)
Les collectes de l’Avent auront lieu aux messes des 07-08/12.

Unité des Chrétiens
Célébration le 25 janvier (samedi) à Érezée. Action au niveau de tout le doyenné. Nous
attendons des nouvelles de Daniel.

Messe de secteur à Wéris le 29/12/13
Nous verrons ce qu’il y a lieu de faire lors de la réunion du 03/12/13 avec le secteur de
l’Aisne.

Divers
-

Secrétariat : lors des réunions, la présence de Marianne serait utile mais
voir en fonction des horaires et des possibilités.

-

Lors des cérémonies avec public élargi (par ex 11/11), nous devons veiller
à mieux adapter notre liturgie à ce public spécifique.

-

Rôle de Michel MONSEUR dans le secteur : à réfléchir (il est tard !!!)
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Prochaines réunions
 EPSA : le 03/12 à Soy (gîte de Cécile et Jacques Daulne : Rue de Wéris,5 à Soy))
Sujets à proposer à l’ordre du jour :
 Evaluation de l’action de l’Avent
 Messe du 5ème dimanche de décembre
 Célébration de l’unité le 25 janvier
 Quelle(s) collaboration(s) allons-nous établir ?
 Divers
 EPS d’Érezée : le 10/12 au presbytère. animatrice : Marcelle Neffe
ODJ : - Evaluation de l’EPS deux secteurs
- Evaluation de la pièce de Théâtre
- Evaluation de la réunion pour l’équipe liturgique de secteur du
26/11
-Semaine de l’unité : inviter le Doyen
- Goûter de Noël : pour les isolés
- Divers
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