EPS

Erezée 366

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 12 Janvier 2016
Présents : Pol B., Clairette B., Martine Q., Robert, Marianne D., Cécile D.
Excusée : Murielle M.
Animatrice : Pol B.
Prière : Texte pour la journée mondiale du migrant et du réfugié
1. Approbation du CR de Décembre : Ok
2. Echos de Campagne Avent et célébrations de Noël
Pour la campagne d’Avent, 3 belles célébrations en secteur. Beau thème préparé par l’équipe
liturgique sur la base du puzzle de « Vivre Ensemble ». La collecte pour soutenir le projet de la
Maison Source est de : 285€
Le dimanche 20, Pol a rassemblé +-60 personnes à Hoursinne pour se remémorer les événements
de la bataille des Ardennes et plus spécialement celle de Laidoiseau. Pol a fait un commentaire sur
le thème de « se rencontrer ».
Les célébrations : à Fanzel, préparée avec Gilbert : bien mais moins de monde.
A Erezée : célébration très bien suivie, église presque remplie. Pour sa dernière
messe de minuit, Robert a été très touché par la nombreuse assemblée. Ainsi qu’à Amonines….
A Amonines : +- 80 personnes : le terme « secteur » y a pris tout son sens.
Les collectes pour les Réfugiés et Chrétiens du M-O ont rapporté 401€.
3. Enquête
 Rappel des différents points à remplir dans le questionnaire.
 Partage de certaines réponses pour compléter
 Les réponses doivent être renvoyées chez Isabelle pour le 15 et elles seront analysées lors
de la réunion du 27/01 au Conseil Pastoral.
4. Divers
 Fête de l’Unité Pastorale : le 29 mai à Erezée avec Mgr Vancottem, préparée par l’équipe
liturgique. Nous réfléchissons au nom à donner à l’UP.
 Chantier Paroissial : rencontre à Beauraing le 19 mars. Thème : « Des secteurs aux Unités
Pastorales : la chance des métamorphoses. »
 Equipe décanale de catéchèse : pas d’avancement, pas de nouvelles…en attente.
 Conseil Economique : présentation des comptes 2015.
 Semaine de l’Unité : du 18 au 25/01/16. Rien dans le secteur. Rien dans le Doyenné. Pour
ceux et celles qui le souhaitent : célébration à Warizy le Ve 22/01 à 19h avec la communauté
orthodoxe roumaine.
 Îles de Paix : ce week-end 16-17/01
 Action Damien : week-end 30-30/01 : cette année , sans Robert Ponsard, probablement
moins de ventes….
 Les lieux de dévotion oubliés (petites chapelles…) : motiver une ou l’autre personne pour
veiller à leur entretien et à leur vie.

Prochaine réunion
 Le mardi 16 Février 2016 20h Presbytère
 ODJ : - carême
- Fête de l’Unité Pastorale
- Résultats de l’enquête

Animateur : Robert

