EPS 369

le 12 Avril 2016

Présents : Murielle, Clairette, Pol, Cécile, Martine, Robert
Excusée : Marianne
Animatrice : Martine
1. Prière : « Dieu seul… »
2. Constitution de la nouvelle Equipe Pastorale
- Lecture de rapide de la lettre envoyée par Robert après sa visite chez Pascal Roger
(22/03/16)
- Réactions et tour de table : Martine : est d’accord avec la proposition
Pol : n’est pas d’accord avec le genre de célébration : nous
sommes « en mission » depuis longtemps avec un travail en équipe. C’est trop tôt pour
nous.
Cécile : pense comme Pol.
Murielle : nous ne devons pas nous laisser mener par le bout
du nez.
Clairette : comme Pol.
Robert : ne comprend plus
Conclusion : l’équipe actuelle continue son travail avec le nouveau curé et ne demande
pas à passer en Unité Pastorale maintenant. Nous reportons l’envoi par l’Évêque.
3. Que faire à la place ?
Convoquer le Conseil Pastoral pour 1° l’informer de la décision
2° préparer une alternative : Barbecue final
4. Divers :
- Journée de ressourcement : le Mercredi 8 juin chez Cécile. Nous cherchons une
animatrice/un animateur
- Sortie EPS : le mardi 12 juillet : Marche sur le site de St Thibaut/ Diner à la Claire Fontaine
ou à Hamoul/ à Samrée : visite de l’aménagement de la Fagnes de Belle Meuse
- Collecte de Carême : en paroisses : 467,40€+ funérailles de Viron : 393,60= 861€ versés à
E et Fr. pour les projets de Madagascar.
Prochaine réunion : le mardi 10 mai avec le Conseil Pastoral à 20h au local St Grégoire.
ODJ : mise au point au niveau du Conseil Pastoral (Robert)/ Préparation de la journée du 12 juin/
Divers

Animateur : Pol

Suite à la décision de l’équipe de supprimer le passage en Unité Pastorale, Robert écrit une lettre aux
membres de celle-ci pour leur faire part de son incompréhension alors que le but était enfin atteint
(ou presque). Il demande à cette dernière de prendre ses responsabilités et de prévenir l’équipe du
Chantier ainsi que l’Évêque de son changement d’orientation. Il précise qu’il est désolé de ce choix au
vu du chemin parcouru depuis plus de 30 ans. Les membres de l’équipe se concertent et acceptent de
continuer dans l’optique de l’Unité. A condition de renforcer l’équipe actuelle en trouvant 3-4
nouveaux membres avant le 1er Juin. Chacun cherche dans son entourage des personnes susceptibles
de répondre à cet appel.

