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EREZEE. 325.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 14 FEVRIER 2012.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Dominique Bastogne, Murielle
Michiels, Joseph Hubert, Anne-Françoise Naomé, Pol Bonmariage, Clairette Bonmariage et
Régine Brasseur (pour le premier point de l’agenda)
Excusé(e)(s) : Anne-Marie Quirynen, Marcelle Wery, Martine Quirynen, Christophe Wilkin
Animateur(trice) : Joseph
Prière issue du Fleuve d’eau vive et paroles de détenus

Préparation du Mercredi des Cendres (22/3 à 19 :30)
La célébration aura lieu à Soy comme les autres années. La liturgie est la même que les années
précédentes.
Texte d’accueil par Soy (Hélène) : le même que l’an dernier
Chant d’entrée : Bien aimés de Dieu, bonne nouvelle
Prière d’ouverture : idem à l’an dernier
Intro 1ère lecture : idem (Vinciane)
1ère lecture : Erezée
Psaume chanté
Intro 2ème lecture : idem (Vinciane)
2ème lecture : Amonines
Acclamation : Gloire au Christ
Homélie avant l’Evangile
Evangile
Méditation
Bénédiction : idem
Imposition des cendres : chant « Revenez à moi de tout votre cœur »
Intentions par des enfants (KT ou famille Barvaux)
Notre Père récité
Prière finale : Cendres (Clairette)
Chant final : Rends-nous la joie de ton salut

Evaluations
Messe de Secteur de Biron : église pleine (nombreuses personnes de la famille de Viron),
belle célébration, beaux chants. Néanmoins assez peu de monde du Secteur. Bonne équipe de
préparation (13 personnes dont 2 de Biron).
Bethel (prière œcuménique) : une femme présidait la célébration ! Très détendu. Chants
entrainants. Homélie catholique médiocre. Organiser une rencontre à Erezée l’an prochain.
Les inviter à la réunion de l’EPS d’octobre 2012.

1

Messe des Familles : Belle promenade mais peu de monde. Peu de familles et de jeunes.
Changer le thème ? Célébration de la diversité ? Dans le cadre de la semaine de l’unité ?

Fête du temps
Pendule : Martine fait tourner une pièce en bois
Essais : WE des 3 et 4 mars
Clairette peut accueillir les ouvriers pour attacher le fil la semaine d’avant ; Tanguy les
contacte

Carême
Le doyenné soutient le Guatemala : « Stop à l’agriculture qui tue le paysan »
Il faut prévoir des interprètes pour les témoins. Animation des enfants ? Faire venir des
témoins de chez nous qui connaissent le Guatemala ? Dîner solidarité le 25 mars à Barvaux
au bénéfice du Guatemala.
Vente de tarte au théâtre le dimanche 11/3.
Inviter Philippe Poncin pour un témoignage à la messe de secteur du 4 mars.
Faire venir Entraide et Fraternité pour une animation des écoles
Poser des affiches dans chaque église
Insérer le feuillet (A5 grand public) dans la prochaine feuille paroissial

Anniversaire de Vatican II
Une conférence ? Inviter Gabriel Ringlet ou Charles Delhez : Robert s’en occupe.
Marquer le coup à une messe ?

Divers
29/2 et 26/3 : conférence sur le genre à Namur et Arlon respectivement.
Samedi 17 mars à Ciney : 2ème invitation pour le chantier paroissial avec le évêques.
Préparation de la semaine sainte : 12 mars( Rameaux, Pâques, Vend St) et le 26 mars( Jeudi
St, Sa St).

Prochaine réunion : 13 mars
Animatrice : Marcelle
Ordre du jour :
- Vatican 2
- Evaluation des cendres
- Carême
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