E.P.S.

EREZEE. 326.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 13 Mars 2012.
Présents : Robert Henrotte, Dominique Bastogne, Murielle Michiels, Joseph Hubert, AnneFrançoise Naomé, Pol Bonmariage, Clairette Bonmariage, Marcelle Neffe
Excusé(e)(s) : Martine Quirynen, Christophe Wilkin, Tanguy Marcotty
Animateur (trice) : Marcelle Wéry

1. Concile VATICAN II
a. Espérances et attentes :
* d’un nouveau souffle dans l’Église
* abandon des apparats, du luxe liturgique…
* cesser de croire que l’Église est la seule intermédiaire du Christ et la seule détentrice de
LA vérité.
* cesser de protéger les criminels de guerre et les dictateurs
* participer à la vie paroissiale
* cesser d’utiliser la culpabilisation
b. Interventions et réactions :
* Dominique : a une expérience d’une Église plus ouverte
* Pol : d’un point de vue social, avec RERUM NOVARUM, l’Église a un siècle de
Retard sur la Révolution Française
- l’Église interdisait les grèves.
-Elle est en retard pt de vue social, exple : aux charbonnages de Retinnes, on était
engagé si on était catholique pratiquant !
-Elle pratique l’abus de pouvoir ; un chrétien ne pouvait être socialiste
- Actuellement, sous Jean-Paul II, opposition à la théologie de la libération, culte
du silence (dénonciation depuis 1 an seulement des crimes sexuels sur mineurs).
- L’Église était un peu comme les régimes fascistes avant Vat.II avec pour devise :
Travail-Famille-Patrie.
* Robert : - c’est le moment de voir dans quelle mesure Vat II a été appliqué (pour rappel,
50 ans du Concile).
- Question : Comment Vat II ) participe-t-il à la libération des hommes
et des femmes de notre temps ?
- nous rappelle des 4 constitutions de Vat II
- nous donne une référence bibliographique « La bataille du Vatican 1959-1965 »
les coulisses du Concile de Christine PEDOTTI
- nous photocopie 2 doc : + « Entretiens avec Mgr P-E Charbonneau »
+ « Concile trahi, concile perdu »
- propose une conférence fin septembre- début octobre
* Anne-Françoise : - conférence « Gender » : il apparaît que ce courant d’idée met en
question la « liberté d’être » pour les personnes en « bordure des
sexes ».
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- jugement sur l’évolution des personnes
- retour au dogmatisme et à une certaine morale familiale

2. Les Cendres
- : problèmes de compréhension à cause des différents micros ; mésentente persistante
entre Fisenne et Soy
+ : Bonne participation, église remplie, convivialité communicative

3. Action de Carême
Théâtre Erezée : vente de tartes : ok (via Anne-Françoise)
Dîner de solidarité à Barvaux le 25/03
Témoignage de Ph Poncin à la messe de secteur le 04/03, collecte : 205€
Témoignage dans les écoles de la commune le mardi 27/03 avec Amandine (E et F)
Collecte le 18/03
Réunion de l’équipe liturgique de secteur le 13/03 pour préparer les Rameaux, le Ve Saint et
Pâques

4. Divers
Initiative : Anne-Françoise propose un jeu de piste à réaliser en secteur (avec les enfants), vu
à Arlon. Elle contactera Brigitte W. et le Doyen d’Arlon en temps utile.
Au niveau du Doyenné : Secteurs d’Aisne et Erezée : mise sur pied d’un groupe
d’accompagnement pour les jeunes après la P.F. Début difficile !
Décès du papa de Martine Quirynen : l’EPS envoie une gerbe +- 50€. Une messe sera
organisée à Amonines le 29/04
Fête du temps qui passe : coût du pendule : 42€. Le secteur est sollicité pour intervenir.
Nous attendons le retour de Tanguy pour en parler.
Demande de changement d’heure pour la messe dominicale d’Erezée : 10h30. On y réfléchit.

Prochaine réunion : le 10/04/12
Animatrice : Martine
Ordre du jour :
- BBQ à Erezée
- Vatican II
- Evaluation de la fête du Temps qui passe
- Evaluation des offices de la semaine sainte et des actions de Carême
- Equipe de préparation au Baptême
- divers
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