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336.

Présents : Cécile Dombier, Martine Willemen, Robert Henrotte, Dominique Bastogne,
Marcelle Neffe, A-Françoise Naomé
Excusés : Murielle Michiels, Joseph Hubert, Pol Bonmariage, Clairette Bonmariage,
Tanguy
Animatrice : Martine
Prière : "les cendres"
Evaluation de la journée de l'accueil
Le compte-rendu envoyé par mail a été apprécié. Ne ferait-on pas un petit mot pour
la mozaïque ? Qui ? On demande à Marianne.
Echos positifs, présence des jeunes appréciée.
Expérience à renouveler (comme l'ont demandé plusieurs personnes ainsi qu'Agapè)
2 ou 3 fois par an, pas nécessairement avec la même formule (animation de toute
une journée : célébration - dîner - promenade - partage - goûter). Pourquoi pas déjà
lors de la journée BBQ ?
L'équipe liturgique d'Erezée s'inspire de quelques gestes du rite protestant (louange intercessions) ou de moments où ces gestes sont faits.
Eglises ouvertes
La fabrique d'Eglise d'Amonines refuse de montrer le mobilier de son église (décision
conséquente au vol commis dernièrement à Dochamps).
Donc, journée annulée - dommage de ne pouvoir profiter de cette opportunité
organisationnelle proposée par le cercle culturel pour approfondir notre
connaissance de l'histoire de nos paroisses.
Cette décision, certes respectable, met à jour un manque de communication - de
concertation entre l'EPS et les différentes fabriques.
BBQ
La salle d'Amonines est libre le 23/6, on la réserve (prix faveur : environ 100 euros)
Préparation du Carême
Bénéficiaire des activités : Région des grands lacs en Afrique (projets au Burundi et
Congo)
Matériel commandé lors de la réunion "Pôle Solidarité" du 23/1
Thème : protection de l'agriculture paysanne
Actions : - vente de tarte lors du théatre le dimanche 10/3 (A-Fr les commande et
aide à la prép, se débrouille avec le café et prévoit de la monnaie. Dominique et
Marcelle vendent pendant l'entracte)
- Animation pour les écoles le 07/03 : matin : Erezée - Mormont, après-midi :
Amonines - Soy - Fisenne
- Collectes les les 09-10 et 23-24 mars
- Dîner du partage en collabo avec le pôle solidarité du doyenné le 24/2 à Heyd :
menu à 16 euros/ad - 8 euros/enf. Des flyers sont à disposition, réserv
souhaitées pour le 20/2 (Anne-Françoise 0476/41 11 90)
Un(e) témoin y viendra nous parler des projets soutenus.
En plus de convives intéressés par une bonne action, nous acceptons TRES
volontiers des bonnes volontés pour donner un ptit coup de main au bar - au service
- à la vaisselle - au nettoyage-rangement :-)
Divers
- Céléb. des cendres : tout le monde ok ?
- Rappel : 04/03 : préparation célébration des Rameaux - Pâques - vend. Saint
19/03 : préparation célébration jeudi et samedi Saints

- Concert ce vendredi 15/02 au Concordia à 18h par l'école de Clerheid
- Tôt ou tard les communes vont être interpellées par le ministre Furlan quant à
l'occupation - l'entretien des églises, le budget y consacré
- On a bu un verre à la santé de Joseph !
Prochaine réunion : le 12/03
animateur : Pol
Ordre du jour :
- évaluation de la célébration des Cendres, de l'animation carême,
du dîner du partage
- étant donné le peu de plats de ce prochain repas, si vous avez un souhait
de discussion ou de réflexion, profitez-en pour le partager.

