E.P.S.

EREZEE. 347.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 13 MAI 2014.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Joseph Hubert, Dominique Bastogne,
Marcelle Neffe, Murielle Michiels, Martine Quirynen,
Excusé(e)(s) : Pol Bonmariage, Clairette Bonmariage, Cécile Dombier, Anne-Françoise Naomé,
Marianne Decamp
Animateur(trice) : Joseph
Prière : Extrait des « Fleuves d’eau vive » de Dieu

Ordre du jour
-

Préparation de la visite du vicaire épiscopal
Suite à donner à la visite des assistantes sociales
Divers

Préparation de la visite du vicaire épiscopal
Le vicaire épiscopal participera à la prochaine réunion. Nous souhaitons discuter avec lui
comment remplacer Robert et comment assurer la continuité des équipes. Il est à priori sur la
même longueur d’ondes que l’EPS. Nous structurerons la réunion de la façon suivante :
présentation de qui nous sommes et ce que nous faisons à Erezée, présentation de nos
inquiétudes, de nos souhaits et de nos propositions :
Qui nous sommes et ce que nous faisons :
- Les Erezéens restent proches de la paroisse : pouvoir communal, écoles, pompiers,
communions, baptêmes
- Nombreuses équipes :EPS, équipes liturgiques, catéchisme, visite des ainés,
accompagnement des funérailles, partage biblique, pôle solidarité
Nos inquiétudes :
- Discours et positions à l’encontre de Vatican II
- Evolution du chantier paroissial en cours à Erezée depuis plus de 20 ans
- Place des laïcs dans les décisions et activités paroissiales et du secteur
- Sécurité des emplois : secrétaire paroissiale et organistes
Ce que l’on souhaite :
- Assurer la continuité du chantier paroissial et des équipes existantes
- Un prêtre déterminé à travailler en équipe
- Discuter avec lui de la vision de l’avenir pour le secteur d’Erezée
o Chantier paroissial
o Rôle et pouvoir décisionnel des laïcs
- Le droit de refuser un prêtre qui ne répond pas à nos attentes
Ce qu’on propose :
- La sélection du nouveau prêtre devrait tenir compte des priorités du secteur d’Erezeé
- Le nouveau prêtre sera accueilli sans a priori négatif, avec bonne volonté et bienveillance
- Le dialogue et la concertation seront encouragés
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Assistantes sociales
L’EPS s’est engagée à proposer des actions. Il est peut-être déjà un peu tard pour la rentrée des
classes. Le CPAS devrait nous informer des besoins. Il faudrait peut-être les relancer de tempsen-temps. Martine est chargée de demander au CPAS un projet pour la prochaine réunion. Joseph
nous rappelle qu’il y a aussi beaucoup de misère dans les prisons et à la sortie des prisons.

Divers
-

-

Excursion : Joseph demande à Pol s’il peut préparer une sortie, de préférence après le 21
juillet
L’équipe Tempo propose de mettre un panneau dans chaque paroisse avec le nom des
personnes décédées. On propose de réaliser un panneau similaire avec tous les
évènements du secteur à Erezée. Tanguy peut aider pour le support.
Préparation de la messe de secteur et barbecue du 22/6 : le 26 mai au presbytère
d’Erezée. A inviter : Fabian Hubert et Valérie Wansart et l’équipe liturgique d’Erezée.
Paul Hubert devra assurer la charge d’organiste car Jean-Michel n’est pas disponible le
dimanche. L’EPS manifeste sa déception concernant le fonctionnement des équipes à
Soy. Il avait pourtant été convenu de créer une équipe liturgique de secteur responsable
de la liturgie du secteur dans son entièreté, que ce soit pour les messes de secteur ou les
messes en paroisses. L’EPS insiste pour qu’une telle équipe liturgique, représentative de
tout le secteur, soit mise en place dès que possible.

Prochaine réunion
Date : 10 juin
Animation : Anne-Françoise
Ordre du jour :
- Rencontre du vicaire épiscopal
- Barbecue
- Excursion

2

