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EREZEE. 352.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 11 Novembre 2014.
Présents : Robert Henrotte, Dominique Bastogne, Marcelle Neffe, Anne-Françoise Naomé, Pol
Bonmariage, Martine Quirynen, Murielle Michiels, Joseph Hubert, Marianne Decamp
Excusé(e)(s) : Pol Bonmariage,Clairette Bonmariage,Cécile Dombier, Tanguy Marcotty
Invités : Françoise HAMOIR et Pascal ROGER
Animateur(trice) : Robert
Prière : « Avançons au large » Luc Stein

Ordre du jour
Chantier Paroissial
Pascal Roger est venu avec Madame Hamoir, responsable avec Pascal du Chantier Paroissial pour le
diocèse de Namur. Rappel a été fait de l’historique du cheminement du Secteur Pastoral d’Érezée.
Pascal et Françoise nous exposent le projet diocésain actuel. Il s’agit d’un travail d’équipe qui n’est
pas, bien sûr, LE système idéal mais ce que l’on propose maintenant. Il s’agit de faire église et de
permettre à chacun(e) de déployer les possibilités de cohésion là où il est et de montrer un signe
d’Église en construisant des communautés vivantes, messagères d’une bonne Nouvelle (pour
Annoncer, Célébrer, Servir).
Il faut :
a) Mettre des moyens concrets en route en fonction des dimensions du secteur en tenant
compte des liens inter-personnels, de la proximité et de la concertation. (cf dossier du
Projet : Equipe de proximité p7). Trois niveaux seront mis en route en fonction de leur rôle :
action au niveau des réalités existantes, être le relais entre les différents villages en écoutant,
communiquant à la lecture de l’Évangile. Et enfin, équipe porteuse de la mission de l’Évêque
qui porte le quotidien avec le curé.
Ce faisant, il faudra se poser les bonnes questions, voir ce qui existe, ce qu’il faudrait mettre
en route, comment faire vivre les communautés…ET EVALUER !
b) Intégrer l’Évangile, le faire résonner…à tous les niveaux.
c) Faire évoluer le vocabulaire en tenant compte du déplacement d’une « logique de
chrétienté » (état de chrétien) vers une « logique de dynamique missionnaire » (vie de
chrétien), d’un quadrillage territorial vers des pôles signifiants.
« Il n’y a pas un lieu pour une pratique mais un lieu pour ce qui existe »

d) Examiner les différents éléments constitutifs : cf feuille « Des secteurs pastoraux vers les
unités pastorales ». Situation A ou B…
Et notre secteur ? Même feuille, situation B
Il va donc devenir une Unité Pastorale ? Prévoir une enquête sur la réalité pastorale du Secteur
(cf fe reçues à lire et remplir pour la prochaine réunion)

Divers
1. Avent : animation proposée par le Pôle Solidarité : Projection du film « Le prix du pain » le
23/11 à Borlon à 14h30. Suivi d’un débat et d’un goûter solidaire.
2. Echo des équipes liturgiques du 28/10 : 17 participants, bons échanges.
Décisions : une réunion pour tous le 4ème mardi du mois (le 27/01/15)
Essayer d’harmoniser les chants
Travailler en équipe
Créer des liens
Réaliser une feuille commune pour les textes et les chants
Dynamiser, évaluer….
3. Pièce « La Passion » :
- Établir le calendrier de préparation
- Trouver des familles d’accueil
4. E.V.A : Noël
Le 25/12 au Home et goûter
5. Calendrier du 1er Trimestre :
Janvier : îles de Paix (9-10-11)
Célébration œcuménique : attendre les infos de Daniel (Doyen)
Février : mercredi des Cendres à Fisenne à 19h30
Mars : messe avec le Kt (le 15)
Dîner de solidarité (22)
La Passion (27-28)
Rameaux (29)

Prochaine réunion le 9 Décembre 2014
Animateur : Joseph
Ordre du jour : -

chantier paroissial : décision-enquête….

-

La Passion : préparer le calendrier, prendre connaissance des accueillants….
Représentation pour les écoles ?

-

Evaluation messe des 4 Saints
Campagne de l’Avent

