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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 13 Novembre 2012.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Dominique Bastogne, Murielle
Michiels, Joseph Hubert, Anne-Françoise Naomé, Clairette Bonmariage, Marcelle Neffe, Pol
Bonmariage,
Excusé(e)(s) : Martine Quirynen, Cécile Dombier
Animateur(trice) : Marcelle
Prière : « Je viens, mon frère » de Charles Singer

Préparation de l’Avent
-

-

29/11 à 20h à l’école de Barvaux (Marais): projection du film proposé par Entraide et
Fraternité « No et moi » + débat et dessert. Difficile d’y attirer les jeunes d’Erezée en
semaine.
Poser les affiches de l’Avent. Des inserts seront distribués avec la prochaine Mozaïque
On soutient cette année le Miroir Vagabond

Préparation du goûter de Noël (25/12)
-

Garder les choses simples
Goûter à 15h
Salle St Grégoire : accès difficile mais taille adéquate.
Le Secteur fourni les boissons (bulles, jus de fruit et café) ; chacun apporte galettes,
gâteaux… à partager
Murielle, Joseph, Anne-Françoise et Robert seront présents
Faire la publicité dans la Mosaïque et autour de soi
Proposer covoiturage et transport des personnes qui le souhaitent

Conférence de JC Brau
60-70 personnes d’un peu tous les horizons. Très bonne conférence. Très claire. Instructive. On
n’a malheureusement pas abordé les raisons pour lesquelles l’Eglise a tendance à éviter le
courant de Vatican II. Il aurait fallu dénoncer davantage les dérives actuelles. Quelques questions
intéressantes ont été posées. Jean-Claude a exprimé sa satisfaction.
Que fait-on de cela ? Comment exploiter ces résultats ?
- Impliquer les laïcs dans les équipes épiscopales ou les réunions des doyens (avec
l’évêque) ? Il faut être présent là où les décisions se prennent.
- Redynamiser le conseil décanal et y faire participer les laïcs de l’EPS
- Faire une demande officielle en ce sens au doyen avec copie au vicaire épiscopal et à
l’évêque
- Préparer un organigramme du diocèse afin d’identifier les structures dans lesquelles on
aurait le plus d’impact
- Inviter Jean-Claude pour une réunion plus restreinte afin de développer des pistes
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-

Rencontre avec les protestants : quelle cérémonie commune ? A discuter lors de la
réunion de préparation

Evaluation des messes de Secteur
Messe du réconfort (Amonines): remarquable. Tout le monde vient chercher le réconfort. Cela
semble être rentré dans les mœurs. Le sacrement a-t-il été suffisamment bien expliqué ? Apéro
servi à la sortie par les jeunes.
Toussaint :
- Erezée (1/11 après-midi) : très bonne lecture, nombreux choristes et nombreux
participants ; l’homélie de Gilbert était très belle
- Amonines : église pleine ; office dirigé par Anne-Françoise et Martine ; pas de chants
mais Jean a joué de l’orgue. Envoyer un prêtre à Amonines les années prochaines pour
soutenir Anne-Françoise et Martine
- Fanzel - Mormont : ok
- 2/11 : messes à Fisenne et Mormont. Faut-il maintenir un office le 2/11 en semaine ? A
évaluer selon les demandes. Plutôt tout concentrer le 1/11 ?
- Biron n’a rien eu
11/11 :
- Avis très partagés. Faut-il séparer la cérémonie religieuse et civile ?
- C’est une messe demandée par l’administration communale
- C’est rarement une messe du dimanche
- Ecarter ou mieux intégrer le discours du bourgmestre dans la célébration afin d’en réduire
la durée ?
- La présence des pompiers était touchante
- En quoi était-ce une messe de secteur ?: peu de participation active des paroisses autres
que Erezée

Divers
-

Marche, lundi 17 décembre à 12h15 : Spectacle « Ombre et Lumière » par les détenus de
Lantin au Tiroir des Saveurs
Concert de Laroche : très bien, salle pleine, support vidéo (texte et photos d’actualité).
Réservations pour Erezée complètes

Prochaine réunion : 11/12/12
-

Animatrice : Anne-Françoise
Avent et célébrations de Noël
Gouter de Noël
Célébration de l’accueil
Evaluation « Au large » et « Tempo »
Opération Eglise ouverte
Evaluation des 4 Saints
Divers

2

