E.P.S.

EREZEE. 349.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 12 AOUT 2014.
Présents : Robert Henrotte, Marianne Decamp , Dominique Bastogne, Marcelle Neffe,
Cécile Dombier, Anne-Françoise Naomé.
Excusé(e)(s) : Clairette Bonmariage, Murielle Michiels, Tanguy Marcotty, Pol Bonmariage,
Joseph Hubert, Martine Quirynen
Animateur(trice) : Marcelle
Prière : « Prière en réponse à un sourire »

Ordre du jour










Évaluations : de la messe du 22/06 (+bbq), excursion, Te Deum..
Suite de la réflexion menée avec l’Abbé Gobert
Projets pour la rentrée
Divers

1) Evaluations
Messe et bbq : - dommage que le w-e « Wallonie Bienvenue » soit à la même période. Celui-ci ne
se déroule que tous les deux ans…tenir à l’œil pour 2016 !
-le personnage : très belle et bonne idée mais se rappeler qu’il n’est pas fait
uniquement pour nous : noter plus clairement le nom des équipes.
- Célébration : le schéma a bien plu.
- Bénéf : 117€
- Préparation : l’aide à Cécile était peu nombreuse (merci aux présentes !)
Question : doit-on continuer une activité dans un lieu sans équipe ? Oui, s’il y
a quelqu’un de sûr !
Excursion : passionnante ! La visite du Trésor était une belle opportunité !
Te Deum : Ne pourrait-on pas le chanter en français ? Ou faut-il garder la tradition du latin ?

2) Réflexions :
Vu notre nombre « léger », nous avons préféré entamer la réflexion sur les projets d’année
3) Projets :
 Le départ de Robert (prévu 2016) entraine notre réflexion quant à l’organisation : mais
nous nous rendons compte que c’est très complexe vu l’éventail des équipes…Comment
créer un projet commun pour garder l’unité ?
Il semblerait utile de revoir la composition de l’équipe de secteur. Robert nous rappelle
le projet du Chantier Paroissial…..ou l’on propose de former cette équipe avec un
représentant de chaque paroisse. Ce qui semble évident pour la répercussion des








activités….mais un peu compliqué à notre niveau, semble-t-il. Robert va demander au
Doyen de nous fournir les documents parlant de ce chantier.
Inviter Pascal ROGER pour en parler ?
La liturgie : où l’on reparle de l’ELMO et l’ELSE….
Ces réunions semblent ne comprendre que l’équipe d’Érezée : ne serait-ce pas plus
motivant pour les autres paroisses qu’il y ait une tournante ?
Il semble aussi intéressant d’impliquer les écoles et la catéchèse…. inviter les
responsables des différentes équipes pour préparer les célébrations.
Les fêtes de village semblent un peu oubliées dans le calendrier trimestriel : les garder
en mémoire pour les réintégrer dans les célébrations. Nous revoyons les dates :
Briscol : 24/05
Biron : 01/08
Erezée : St Laurent : 10/08
Fanzel : St Jean Baptiste : 1er dimanche après le 15 Août
Soy : 2ème dimanche de Septembre
Amonines : 1er dimanche après le 17 septembre
Mormont : dernier dimanche de Septembre
Fisenne : 1er samedi d’octobre
90 ans de Joseph Balthazard : ce serait bien de le fêter…Quand ? Qui s’en occupe ?
Le jeu de « La Passion » joué par les Pèlerins de Bouge : contacts ont été pris avec
Robert. Ils viendraient le Ve 27 et Sa 28/03/15 (Rameaux). Ils joueraient pour les écoles
(Ve après-midi) et pour tout public (le samedi). Ils demandent de pouvoir partager le
repas de midi avec des familles.

4) Divers
- préparation de la messe de rentrée (14/09 Mormont) : le Me 20/08 à 16h au
presbytère
5) Prochaine réunion
Le Ma 09/09 20h Presbytère
ODJ :
-

Invité : Pascal ROGER ( à confirmer)
Réflexions sur les projets d’année
Jeu de la Passion
Activités du 2ème semestre
Animatrice : Martine

