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EREZEE. 343.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 14 janvier 2014.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Anne-Françoise Naomé, Joseph
Hubert, Dominique Bastogne, Cécile Dombier, Martine Quirynen, Murielle Michiels,
Excusé(e)(s) : Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage, Marcelle Neffe.
Animateur(trice) : Martine
Prière : « Les vœux pour 2014 » de Nicole Quirynen

Evaluation de la messe des 4 saints








Beaucoup de monde et beaucoup de pompiers
L’apéro chez les pompiers était sympa : ils n’en font pas la publicité mais on y est les
bienvenus
Répétitions avec les musiciens un peu tardives ; il faudrait peut-être mieux anticiper les
répétitions avec les enfants et les musiciens
Les enfants ont peu chanté ; c’est essentiellement la chorale qui a assuré l’animation
musicale
Sermon un peu compliqué mais on a essayé de l’adapter au public. L’EPS a rappelé la
nécessité de rejoindre le public là où il est (le message doit être libérateur plutôt que
formel ; l’EPS se demande comment impliquer davantage les laïcs dans la préparation
des homélies).
Les enfants avaient apporté une manne de jouets à donner : il aurait été utile de mieux
expliquer le projet au cours de la célébration

Evaluation des messes de l’Avent




Les 3èmes signets manquaient
Régine était souffrante et difficile à remplacer. Qui prend le relai quand quelqu’un est sur
le flanc ?
Collectes : 209€ – Théâtre : 390€ – Philippines : 608€

Evaluation des messes de Noël





Amonines : c’était bien. Isabelle a beaucoup couru. Paul jouait l’orgue.
La question de faire de chaque messe de Noël une messe de secteur (préparée par
l’équipe de secteur) a été soulevée. Le public de chacune dépend davantage de la
disponibilité des participants que de leur origine (début de veillée, messe de minuit, jour
de Noël)
Gouter du home : 18 personnes du home, 6 d’EVA et quelques extérieurs. On a chanté et
joué de la musique mais il manquait de partitions. On n’a touché que les personnes âgées.
Il manque de main d’œuvre pour toucher aussi les personnes isolées plus jeunes (qui ne
se sentent pas nécessairement à l’aise au home).
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Secteur de l’Aisne




Entendu que les Secteurs se calquent sur les communes, il a été décidé que seuls les
volontaires d’Erezée s’impliqueraient dans la préparation de la messe du secteur de
l’Aisne du 29/12/13 ; personne d’Erezée n’y est allé (il y a eu beaucoup de cafouillages à
propos des répétitions et il y avait aussi une messe du secteur d’Erezée le 29/12)
L’Aisne sera invitée à différentes activités du Secteur d’Erezée : semaine de l’unité,
journée récréative, barbecue, etc. organisées à ou par Erezée

Carême
Pôle solidarité : l’agriculture au Brésil. Activité avec les écoles le 13 ou le 20 mars. Plus d’info à
la prochaine réunion

Célébration œcuménique du doyenné (25/1/14)





Beaucoup de monde à la préparation du 8/1
Chaque confession est invitée à amener et présenter un objet symbolique (Tanguy en
informe Nelly, jeune fille orthodoxe)
L’EPS choisit le crucifix d’Erezée en raison de son caractère de paix et d’accueil ; A-F le
présente ; Dominique propose un substitut pour la procession
Lecture : St Paul par la communauté de base de Méan. Partage : Dominique.

Divers :






Dates des préparations des offices du Carême :
o Cendres (5/3 à 19 :30 à Fisenne), Rameaux et Vendredi Saint : Mercredi 19/2 de
10:00 à 12:00
o Jeudi et Samedi Saints + Pâques : jeudi 20/3 à 20.00
o L’EPS propose de ne pas lire la Passion aux Rameaux mais de faire une allusion
plus marquée aux Jeudi et Vendredi Saints dans la prière eucharistique
Etant donné l’absence fréquente de Pol aux réunions de l’EPS, l’EPS (Cécile) propose à
Clairette un moyen de transport alternatif afin de lui permettre d’assister aux réunions de
l’EPS
Eglises ouvertes le 31 mai (thème = 14-18) : demander à une association de la commune
s’ils sont intéressés (cercle d’histoire, centre culturel…)
Edito Mosaïque : toute initiative est la bienvenue : avis aux amateurs

Prochaine réunion : 11 février 2014
Ordre du jour
 Evaluation de la célébration œcuménique
 Préparation du Carême
 Projet année
 Divers
o Eglises ouvertes
o Faites la fête
o Edito
o Théâtre
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Animateur : Joseph

