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EREZEE. 316.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 12 AVRIL 2011.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty, Marcelle Wery, Anne-Françoise Naomé,
Dominique Bastogne, Régine et Marcel Brasseur, Brigitte Watelet, Vinciane Boulanger
Excusé(e)(s) : Joseph Hubert, Christophe Wilkin, Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage,
Martine Quirynen, Anne-Marie Quirynen
Animateur(trice) : Anne-Françoise
Prière : Prière pour Pâques de Jean-Marie Boudart
1. Panneaux pour Eglise Ouverte
- La commune fourni des supports de 0.8 x 2m
- Joseph propose que Dominique reprenne le panneau du partage biblique : présenter un
exemple de partage ?
- Fabrique d’église : Marcel va déléguer
- La chorale de concert prépare un Power-Point à projeter ; la chorale pourrait interpréter un
chant ou l’autre sur le kiosque
- Un panneau unique pour les différentes chorales liturgiques (Régine)
- Mariage Solid’air : présentation des objectifs, du public cible, des thèmes abordés (MarieCatherine)
- Tempo : Vinciane prend les choses en main
- EVA : Anne-Marie Quirynen fera preuve de créativité
- Cathé (Brigitte) : présenter les activités, la retraite, photos de sorties ; ouverture au secteur ;
présenter une belle histoire
- Equipe liturgique : Christophe est absent
- Le panneau de l’EPS peut établir les liens entre les différents groupes et logos (Tanguy)
- Marie-Catherine prépare des logos pour chaque équipe (voir annexe) : à poser en haut à
gauche de chaque panneau (+/- 20 cm de diamètre)
- Eviter le texte ; mettre les particularités de notre secteur en exergue
- Messe : faire chanter les enfants ? Oui si nombre suffisant de participants. Reprendre les
chants de la retraite et de la profession de foi
- Se relayer à l’accueil. Aux orgues ?
- Exposer les trésors (Amonines) ? Pas la première fois !
- Des notes de frais peuvent être remises à la commune (frais d’impression…)
2. Compte-rendu du 8 mars 2011 : pas de remarque particulière
3. Carême de Partage
- Vente de tartes au théâtre : 123,5 euros de bénéfice pour 13 x 8 morceaux de tarte et du café
- Proposer, la prochaine fois, des collations plus faciles à réaliser soi-même (biscuits,
galettes…)
- 282 euros récoltés lors de la première collecte de Carême
- Il n’y aura pas d’activité de doyenné cette année
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Information aux écoles : bonne présentation par Pierre Gillet sur les Philippines ; la suite
reprenait beaucoup d’éléments des années précédentes (Grands Lacs…) ; les enfants
réclament les graines de tomate à vendre !

4. Liturgie
- Rameaux et semaine sainte : tout a l’air en ordre
5. Divers
- Echange de textes funéraires avec Rendeux
- Collaboration entre EVA et TEMPO puisque EVA connait bien les familles des personnes
âgées décédées
- L’école de Clerval demande si on peut vendre des chocolats au mois de novembre ; Patricia
Lespagnard en vend d’habitude ; mieux la soutenir ? On trouve intéressant de soutenir les
institutions locales ; on peut vendre des chocolats à la sortie des messes et aussi rediriger la
demande vers les écoles de la commune
- 16 mai préparation de la messe du 5 juin (Eglises Ouvertes)
- 5ème dimanche de juillet (31/7): messe de secteur à Amonines au lieu de Mormont qui aura
déjà le barbecue
6. Prochaine réunion le 10 mai
- Robert sera absent ; Christophe a la clé du presbytère
- Animatrice : Dominique
- Ordre du jour
o Faire le point sur la préparation du 5 juin : les responsables d’équipes sont les
bienvenus mais leur présence n’est pas requise
o Etablir le programme du 5 juin
o Evaluation des professions de foi
o Evaluation de la semaine sainte
o Fixer une date pour préparer la messe de secteur et le barbecue à Mormont
o Préparation de l’excursion
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