Rencontre de l’équipe de Secteur d’Érezée et des
représentants du Secteur de l’Aisne : 13/06/13
Présents :
Secteur d’Érezée : Anne-Françoise Naomé( Devantave), Tanguy Marcotty(Erezée), Joseph
Hubert(Bra), Dominique Bastogne( Erezée), Marcelle Neffe (Erezée), Robert Henrotte,
Martine Quirynen (Amonines)
Excusés : Pol Bonmariage (Fanzel),Clairette Bonmariage(La Forge),
Cécile Dombier (Soy), Murielle Michiels (Amonines)
Secteur de l’Aisne : François Schmetz( Izier), Gilles Stassin (organiste Ozo), Jacques Delcourt
( Barvaux), Annette Mélis (Heyd), Maggy Burton (Bomal), Julia Fournaise (Bomal),
René Roquet (Heyd), Jean-Camille Denée(Oppagne), Marie-Thérèse Dodeigne(Oppagne),
Catherine Taton (Wéris), Pascal Deresteau (Organiste de Wéris).
Excusés : Fr.et Ph. Poncin(Heyd), Marylène Stassin (Ozo), Anne Leboutte,
André Bonmariage
Robert commence l’animation et souhaite la bienvenue.
Shèma de rencontre:
-

Tour de table : chacun se présente
Etat des lieux
o Aisne : 9 églises. Pas d’équipes au sens strict mais les personnes engagées
font beaucoup. Clergé très fluctuant ces dernières décennies. 3 ou 4 messes
par WE pour René seul. ADAL dans les autres villages. Les ADAL ne sont pas
annoncées => les gens sont assez nombreux.
o Erezée : 8 églises . 5 messes par WE et 3 en semaine. Messes dominicales à
Erezée. Messes dans les autres paroisses 2 fois par mois. Messes de Secteur à
thème régulières. Gilbert Thirion aide (2 messes le WE et 2 messes en
semaine).
o Réflexion des prêtres sur la situation du doyenné. 4 secteurs : commune de
Durbuy, secteur de l’Aisne qui inclut Bomal, Secteur d’Erezée et secteur de
Manhay
o Il était nécessaire de réagir au départ de prêtres. Il est nécessaire d’envisager
l’avenir avec moins de prêtres encore. Faire appel à l’extérieur ?
o Proposition présentée au conseil épiscopal :
 La paroisse de Bomal rejoint le secteur de Barvaux
 Fusion de l’Aisne et d’Erezée pour constituer le Secteur « Grand »
Aisne avec effet dès le 1er septembre.
 Les 2 curés « quittent » les paroisses et deviennent attachés au
nouveau secteur
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-

-

Attentes et échanges
o Proposition pour le Grand Aisne
 Fusion dès le 1 septembre
 Réunion mensuelle d’une équipe de secteur élargie au Grand Aisne. Y
aborder les différents thèmes un à un (liturgie, caté...)
 Organiser une messe du Grand Aisne afin de faire connaissance. Faire
répéter les chorales ensemble.
 Organisation et rythme des célébrations du Petit Aisne
 Identifier les communautés vivantes ? Pas seulement à l’église mais
aussi dans la société. Y créer un noyau.
 Soigner les célébrations (et autres activités) plutôt que se diluer.
 Eviter d’éteindre les feux qui persistent dans les petites paroisses. Les
soutenir sans mettre en péril les activités prioritaires.
 Tenir compte des musiciens, choristes et animateurs. Mobilité ?
 Proposer des activités rassembleuses (conférences, chorales…)
Dernier tour de table en guise de conclusion
o Première priorité : décision est prise de mettre en place une équipe de
Secteur élargie, intégrant les deux anciens secteurs. Son fonctionnement
(thème, rythme…) fera l’objet de la prochaine réunion.
o Il faut également aborder rapidement l’organisation des célébrations :
rythme, animation, ….
o La catéchèse est également un point important (non abordé)
o Importance de se retrouver, de se connaître, de découvrir ensemble le sens
de la fête, de donner envie à travers un projet commun au sein d’une unité
pastorale.
o Nous constatons en fin de réunion, la déception des deux représentantes de
Bomal (« qui passent sur l’autre rive »)
o Nécessité d’avoir un rapporteur et des suivis de réunions.
Ci-joint la liste des noms, adresses et mails de chacun des participants.
Prochaine réunion : le mardi 13 Août à 20h, salle St Grégoire à Érezée.
Ordre du jour : - Mise en place de l’équipe de Secteur
-Etablissement des activités prioritaires :
célébration de rentrée ? catéchèse,
célébrations dominicales….

Nb : - Invitation à toutes et à tous au Barbecue de Secteur le dimanche 23 juin à Amonines.
Célébration à 10h30/ Bbq+ apéro à la Salle de la Damzelle dès 12h.
-

Invitation faite à la sortie de notre équipe le mardi 9 juillet à Malmédy, Butchenbach
et Elsenborn. Inscription pour le 1er Juillet chez Pol Bonmariage 086/49.91.35
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