EPS 13/08/13

1.

Présents : Secteur de l’Aisne : Phillipe et Françoise PONCIN, Marie-Thérèse DODEIGNE, JeanCamille DENEE, Catherine TATON, Pascal DERESTAUX, François SCHMETZ, Valérie WANSART,
Anne LEBOUTTE, Annette MELIS, René ROQUET
Secteur d’Érezée : Murielle MICHIELS, Marcelle NEFFE, Pol BONMARIAGE, Dominique
BASTOGNE, Martine WILLEMEN, Anne-Françoise NAOME, Joseph HUBERT, Brigitte
WATTELET, Robert HENROTTE ,Cécile DOMBIER, Marianne DECAMP
Excusés : Jacques DELCOURT, Tanguy MARCOTTY, Marylène STASSIN, Guy STASSIN
Absent : Clairette BONMARIAGE
Première rencontre officielle des deux secteurs en vue de l’unification en un seul secteur.
Après un tour de table où chacun s’est présenté, Robert a ouvert la séance en tant
qu’animateur.
A. Organisation
1. Approbation du CR du 13/06
Pas de remarques mais tout le monde n’a pas eu le document. Oubli ?
Manque d’intérêt ? Impossibilité technique (doc.,docx,…) ?
Donc : Marianne enverra un courrier à chacun avec un rappel de l’accès au
site des paroisses d’Érezée où se trouvent édités les documents.
Site : www.paroisses-erezee.be NouvellesEquipe EPSfin de page :
compte rendu
2. Rappel de l’ODJ
- Mise en place de l’Équipe de Secteur
- Activités prioritaires
 Célébrations dominicales
 Catéchèse
a. Mise en place :
Organisation : : où ? Quand ? Comment ?.....
La discussion s’oriente plutôt vers les objectifs : quels sont les
objectifs communs ?
Sans aucune connaissance de l’autre secteur, difficicultés de les
établir . Explications par le secteur d’Érezée de son
fonctionnement et des différentes équipes mises en place
(cf annexe ou site)
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Rôle : Pol Bonmariage définit les objectifs d’une équipe de
secteur :
- Coordonner les différentes activités liturgiques,
catéchétiques, paroissiales…
- Garder la spécificité de chaque équipe (visiteurs des
aînés, veillée de funérailles, partage biblique…)
- Rester éveillé aux demandes des paroisses/ paroissiens
- Réunir les différentes équipes lors de manifestations
diverses
- Examiner les besoins du secteur
- ….
b. Activités prioritaires
- Célébrations dominicales : il semble que dans un premier
temps, au niveau des célébrations, chacun s’en tienne à
son ancien secteur (René ayant restructuré le nombre de
célébrations dans ses paroisses).
« La géographie des lieux n’étant pas variable », il est
envisagé de célébrer les grands temps liturgiques
ensemble pour commencer. Cela maintiendra une
animation dans les paroisses mais il faudra être attentif
au calendrier pour ces activités communes ! Attention
aussi aux différences des secteurs ainsi qu’à
l’éloignement de certaines paroisses, pour en arriver petit
à petit à une EPS commune. En vérifier l’efficacité. !
- Catéchèse : René spécifie qu’il ne s’impliquera pas dans
cette dernière. Cela pose pas mal de questions !
« Qui sera responsable de la catéchèse du secteur de
l’Aisne ? » demande Catherine. Aucune réponse ne lui est
faite par l’équipe de l’Aisne.
Brigitte, Catherine et Valérie expliquent leur démarche de
catéchèse : animatrice, catéchistes…dans leur secteur.
Une discussion active s’en suit quant au nombre
d’enfants, au nombre de catéchistes, à la structure, la
motivation…Brigitte prendra contact avec les deux
catéchistes pour voir l’opportunité de travailler ensemble
et de participer ensemble aux mêmes réunions.
En conclusion : Apprendre à s’enrichir des autres,
faire quelque chose ensemble est utile et indispensable.
La catéchèse et la liturgie sont les deux points à développer
pour débuter la collaboration.
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B. Fonctionnement
Après un tour de table, décision est prise de fonctionner un mois sur deux ensemble, l’autre
mois étant réservé à l’équipe des secteurs primitifs.
Proposition : essayer d’organiser une activité commune (Avent, Carême…).Il est important
d’éviter l’essoufflement. Nous commençons doucement, « à l’écoute des aspirations
mutuelles ».
Prochaines réunions :
-

-

EPS Érezée : le Ma 10/09 au presbytère
Animatrice : Cécile DOMBIER
ODJ : voir précédente réunion
EPS commune : le Ma 08/10 à la Maison du village de
Heyd à 20h
Animateur : Philippe Poncin
ODJ : - Approbation du CR (compte rendu) n°1
-Point sur la catéchèse
-l’Avent
-Divers
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