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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 12 mai 2015.
Présents : Robert Henrotte, Cécile Dombier, Anne-Françoise Naomé, Martine Quirynen, Marianne Decamp,
Pol Bonmariage, Tanguy Marcotty,
Excusé(e)(s) : Joseph Hubert, Clairette Bonmariage, Murielle Michiels, Dominique
Animateur(trice) : Cécile
Prière : « Seigneur, apprends-moi »

Norbert Ségard

Compte-rendu Avril 2015
Aucun commentaire

Barbecue
Le 21 juin à Erezée (St Grégoire). La messe est préparée en équipe liturgique le 26 mai à 20h à Amonines.


















Robert réserve la salle.
Nappes et serviettes : Robert en a suffisamment
Barbecue : Christophe demande à Arlette pour emprunter le sien ; cuisson : Anne-Françoise
demande à Hubert et José ; charbon de bois : Cécile
Apéro : kir et vin blanc ; AF commande à Lambert vin blanc, vin rouge et verres
Bière, jus d’orange, limonades, eaux et gobelets : Cécile
Plateaux : Martine et Cécile
Café, lait, sucre : Martine ; filtre : Cécile ; perco : Robert…
Prix : 8 € ; gratuit pour les enfants -12 ans; boissons : idem que l’an passé
4 baguettes : Marianne
Viande : brochettes, saucisses : Robert
Sauces : Cécile
Monnaie : Robert
Bar : Cécile et Martine
Papier WC, sacs poubelles : Robert
Préparation de la salle la veille (15h30)
Affiches pour les églises et les commerces+ tarif : Marianne
Réponses au presbytère pour le mardi 16/06
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Chantier paroissial
Date de la réunion de constitution du conseil pastoral le mardi 11 août 20h au St Grégoire.
Demander à chaque groupe d’envoyer un représentant : EVA (AF), Tempo (Cécile), les fabriques (5
présidents), catéchèse de communion (Arlette) et PF (Brigitte), équipe liturgique (Isabelle Borsu),
organistes, partage biblique (Joseph), Equipes Notre-Dame (Tanguy et Christophe), solidarité (Gaby W. et
Myriam S.), catéchèse décanale(Rita), écoles, chorales (Régine).
Gros débat quant à la pertinence d’inclure des représentants des écoles dans le conseil pastoral.
L’EPS rédigera une lettre d’invitation à répercuter dans chaque équipe. Pol prépare un avant-projet.
Le conseil pastoral ne sera constitué entièrement qu’après la réunion du 11/8.

Sortie
Mercredi 8 juillet. Départ de l’église à 9h vers Buret (Houffalize). Visite du site de Bernistap (Tavigny)(canal
et tunnel) et de l’exposition « The family of man »(Clervaux) (réservation de la brasserie et d’un guide).
Retour via le musée rural de Binsfeld (si possible). Réserver avant le 1 juillet.

Divers
-

Entérinement de l’allègement des offices du WE : ok
Date de la messe de rentrée : 13/9 à Soy (jour de la fête de Soy)
Date de la messe du réconfort : 11/10 à Amonines
Pas d’ADAL à Mormont-Fanzel en juillet-aout
Le doyenné est un peu secoué par divers mouvements de prêtres : beaucoup sont au bout du
rouleau.
Dominique quitte l’équipe pour raison de santé.

Prochaine réunion
Le mardi 9 juin à 20h au presbytère
ODJ :
-

Discuter la lettre d’invitation à la réunion du 11/8
Préparation de la réunion du 11/8
Dernière mise au point du BBQ
Divers

Animatrice : Martine

« La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. »

Plutarque
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