Erezée 373
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 13/09/2016
Présents : Clairette, Cécile, Martine, Marianne, Jean-Luc C., Paul Y. , Pol, Patrick C, Murielle,
Séverine G., Frédéric V.
Animateur : Martine
1. Mot d’accueil : Pol
2. Prière : « L’urgent et l’essentiel. » J-M Petitclerc, prêtre salaisien
3. Approbation du CR 372
ok
4. Evaluations
- Messe d’au-revoir à Robert : le 04/09/16 : bonne célébration : juste, festive.
Reste toujours le problème de la sono.
- Messe du 11/09/16 : Rentrée et accueil de Paul : Bonne célébration mais , hélas, beaucoup
d’activités récréatives dans la commune. De plus, manque de communication au niveau des
jeunes : peu savaient qu’ils y étaient invités et devaient y amener leur cartable.
Il aurait fallu « généraliser » le mot « rentrée ». Le texte évangélique n’était pas adapté aux
enfants : il faudrait raconter plutôt que de lire littéralement.
5. Messe du Réconfort : le 09/10/16 à 10h à Amonines
- Apéro : Martine a contacté Marie-Thérèse au Home qui a accepté (mais boissons nonalcoolisées)
- Martine propose d’aller chercher les gens dans leur chambre : arriver ¼ d’heure à l’avance.
- Paul va voir avec Gilbert comment harmoniser les deux célébrations :home-église
- Séverine va voir avec France (2ème directrice) comment organiser le déplacement des personnes
vers l’église (vers 9h40).
6. Conseil Pastoral : le mardi 11/10 à 20h au St Grégoire
- Comment les inviter : faire une lettre où l’on parle du sens de la démarche, du contenu de la
réunion. Les inviter à réfléchir sur les thèmes envisagés (et sur ceux qui les motiveraient).
Par mail+ courrier à ceux et celles sans mail.
- Les thèmes :  l’évangile et les jeunes
 Les personnes démunies et sans travail
 La violence
 L’accueil de la différence
- Paul propose que le Conseil Pastoral travaille , avec l’EP , en fonction des moments plus
marquants de l’année liturgique : on ne retient pas cette idée pour le moment.
- Marianne soulève le problème de la communication : ne serait-il pas intéressant pendant cette
année de mieux connaître chaque groupe et d’arriver à communiquer clairement. Paul et
Patrick se joignent à elle mais Patrick propose d’y être spécialement attentif sans que ce soit un
thème. Ok.
- Déroulement :
 Intro et mot d’accueil par Paul
 Chaque groupe présentera les 3 projets retenus (ou neufs) avec un mot
d’explication





Le choix sera établi en fonction du 3-2-1 : du projet le moins enthousiasmant
au préféré : Patrick expliquera le vote et notera sur le tableau les résultats.
(Marianne apporte le tableau)
Quand le thème sera choisi, Patrick évoquera l’importance de la
communication. (Il fait un texte qu’il enverra à l’EP pour approbation).
Verre de l’amitié : Marianne se charge du liquide, Martine, Patrick…du solide.

7. Divers
- Pol propose un tour de table : chacun se présente.
- Journée des bénévoles : suite à la Table Ronde , fin 2015, il avait été question d’organiser une
« journée « des bénévoles : Marianne et Robert rencontrent Bénédicte Wathy ce mercredi 14.
- Séverine demande s’il est possible de changer le jour de réunion : plus le 2ème mardi mais le
3ème : accepté.
- Pas d’ADAL à Mormont le 25 septembre (Brocante)
- Le site : il doit être revu en profondeur : Jean-Michel (notre webmaster) propose de le recréer.
- La somme proposée est controversée : pour certains, c’est énorme et pour d’autres, le prix
semble juste. On attend la remise de prix.
Prochaine réunion : * le mardi 18 Octobre à 20h au St Grégoire avec le Conseil Pastoral.
Animateur : Paul
ET * Le mardi 25 octobre à 20h au st Grégoire :
ODJ : Approbation du CR 373/ échos de la rencontre avec le Conseil Pastoral/
Préparation Avent / Divers
Animateur : Patrick

