E.P.S 12 Juin 2012
Présents : Robert, Murielle, Marcelle, Pol, Joseph, Martine, Clairette,
Anne-Françoise
Excusés : Tanguy , Dominique
Animateur : Martine
Prière : « L’histoire du bol de soupe »
Ordre du Jour
- Evaluation des premières communions
- Réflexion sur la Fête des Familles
- Équipe de Baptême
- BBQ
- Excursion
- Divers
1. Évaluation des Premières Communions
- Erezée : très belle célébration
- Soy : heurts entre catéchistes et chorale mais le problème a été résolu.
- La communication est fondamentale ainsi que l’esprit et le travail en
équipe.
2. Fête des Familles
- Quelle autre formule trouver : Fête de la Joie ? Fête Œcuménique ?
Célébration Œcuménique ? Fête du Partage ? Fête de l’Accueil ?
En conclusion, l’intitulé sera : Fête de l’Accueil. Nous réfléchirons sur le
Contenu…inviter les protestants de Ferrières avec leur Pasteure ?
3. Equipe de Baptême
- rien de nouveau : on lance un appel via la Mosaïque
4. Bbq
- Pub par mail et affiches
- inscriptions pour le 21 juin via le secrétariat ; à ce jour il y en a déjà 20…
- Tous les rôles ont été distribués à la réunion de préparation du 04/06
(cf compte-rendu précédent via site)
5. Excursion
- Date : Ma 10/07. Départ d’Érezée à 9h
- inscription pour le 6/07 chez Pol Bonmariage 086/49.91.35
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- Lieu : Arlon : Eglise St Martin+ Musée Gaspard où se trouve le Retable
de Fisenne
- Repas vers 13h
- Après-Midi : visite guidée de Clairefontaine (abbaye en ruine)
- visite de l’Église St Donat à Arlon
- Retour vers 17h
- Les entrées de Musées sont payées par les OP.
6. Divers
- Pol : corrige notre compte rendu précédent concernant la privatisation
des biens de l’Église.
- Date des messes de secteur jusqu’à la fin décembre :
29/07
5ème dimanche
10h30
Soy
16/09
Rentrée
11h
Erezée
ème
30/09
5 dimanche
10h30
Mormont
21/10
Réconfort
10h30
Amonines
ème
30/12
5 dimanche
11h
Erezée
- Pôle Solidarité : Bénéfice du dîner à Barvaux : +-950€
Moins de monde qu’à Erezée d’où une réflexion : faut-il faire le dîner
dans les lieux où cela marche bien ou bien le garder au niveau du
Doyenné ?
- Vatican II :
- rencontre avec J-Cl BRAU : Lundi 15/10 au lieu du 16
- Anne-Françoise a demandé à René Collin pour les affiches mais
pas encore de réponse. Robert fait remarquer que c’est le
lendemain des élections…. !!!
- Maquette de l’affiche : demander à Jacques Breulheid
- Robert nous donne 2 articles ; l’un intitulé « Vatican II,
Concile trahi, concile perdu » et l’autre d’Armand Veilleux dont
s’inspirerait J-Cl Brau « Une nouvelle sensibilité ecclésiale »
- Visite de Mgr Vancottem : le 27/09 qui désire rencontrer le clergé !
Et les laïcs engagés, ne sont-ils pas les premiers acteurs ?
Nous envisageons donc de nous manifester à cette occasion : l’équipe
n’est-elle pas l’interlocutrice principale pour le secteur d’Érezée ?
Prochaine réunion : le Ma 14/08/12 au presbytère d’Érezée à 20h.
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Animateur : Pol Bonmariage
Ordre du jour
- Vatican II
- Visite de l’Évêque
- Evaluation du BBQ
- Equipe « Au Large »
- Equipe Tempo
- Equipe Baptême
- Perspective 2012-2013 dans les paroisses
- Divers
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