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EREZEE. 334.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 11 décembre 2012.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Murielle Michiels, Anne-Françoise
Naomé, Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage, Martine Quirynen, Cécile Dombier
Excusé(e)(s) : Marcelle Neffe, Joseph Hubert, Dominique Bastogne
Animateur(trice) : Anne-Françoise
Prière : Deux témoignages très différents proposés par Anne-Françoise

Projection du film « No et moi » et débat
-

Beau film, bon débat
Participation du doyenné décevante
30 personnes dont 12 d’Erezée et 7 pour les témoignages
Le pôle solidarité va faire sa propre évaluation et décidera avec Entraide et Fraternité de
l’avenir de ce genre de manifestation

Messe des 4 Saints
-

Beaucoup de pompiers et de choristes mais peu d’enfants et d’agriculteurs
Belle célébration

Gouter de Noël
-

Le local St Grégoire est libre
Anne-Françoise coordonne les boissons (café et thé inclus)
Murielle s’occupe de la décoration de la salle
Encore aucun inscrit. Inviter les personnes seules, leur en parler, les convaincre…
Valentine d’Ursel a proposé sa salle : avantage = accès, animation musicale, piano… A
considérer pour la prochaine fois (dans 3 ans)

Messes de Noël
-

Mormont 24/12 à 18h : on est prêt
Erezée : Réunion cette semaine
Amonines : on est prêt aussi ; on chantera au jubé

Fête de l’accueil
-

Déroulement de la célébration établi (et approuvé par la Pasteure)
Accueil par Joseph
Peu de lectures par les laïcs
Préparer les louanges et les intercessions

-

Apéritif : charlemagne + jus de fruits + fromage et chips
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-

Soupe : Cécile et Martine
Pique-nique : chacun apporte ses tartines
Promenade de 2 heures
Gouter : Clairette, Anne-Françoise et qui veut préparent galettes, gâteaux…
Café, lait, chocolat chaud (et vin chaud)
Prévoir sets de table, serviettes, gobelets, bols, tasses, cuillères…
Préparation de la salle le 19/1 à 15h

Evaluation « Tempo »
-

Réunion Tempo la semaine dernière ; prochaine réunion le 25 mars
Equipe bien fournie. Il y a quelques nouveaux.
Ca marche bien. Bien accepté par les paroissiens. L’esprit de clocher persiste : les gens
font de préférence appel à ceux qu’ils connaissent ou à leurs voisins, ce qui n’est pas
nécessairement un problème

Evaluation « Au large »
-

WE avec 17 jeunes filles à l’école de Clerheid. Animations par Jean-Denis. Le WE s’est
bien passé et a bien plu aux enfants.
Réunion avec les jeunes de Ferrières (23/11) : JAJ (Jeunes Avec Jésus). Balade dans le
noir et la boue. Activité plus sportive que spirituelle.
Prochaine activité à Noël. Projection de « No et moi ? »

Opération Eglise ouverte
-

Au mois de juin 2013
On renonce pour cette année car cette opération rapporte peu au Secteur

Divers
-

Chauffage de Soy : 15-20.000 euros. Un tel investissement en vaut-il la peine ? Peut-on
n’utiliser l’église que l’été ? Il existe 2 autres chapelles dans la paroisse de Soy.
La décision de remplacer le chauffage revient à la fabrique d’Eglise et à la commune
L’EPS pourrait néanmoins avertir la fabrique d’église et la commune de l’utilisation
passée et à venir de l’église

Prochaine réunion
-

Le 8 janvier
Animateur : Robert
Ordre du jour :
o Evaluation des messes de Noël
o Mises au point de la fête de l’accueil
o Activités du semestre (réconfort, bbq…)
o Thèmes de réunion
o Divers

2

