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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 14 MAI 2013.
Présents : Robert Henrotte – Joseph Hubert – Marcelle Neffe – Murielle Michiels –
Cécile Dombier – Dominique Bastogne – Anne Françoise Naomé – Pol Bonmariage.
Invité : Gilbert Thirion.
Excusés : Clairette Bonmariage – Tanguy Marcotty – Martine Willemen.
Prière : Texte extrait de « Fleuves d’Eau
Vive ».
1. Le C.R. de la réunion précédente est approuvé avec une petite rectification du
chiffre du nombre d’enfants des premières communions et de la date de la
célébration à Amonines, il faut lire le 23 juin 2013.
2. Réflexions sur l’avenir du secteur, de son équipe, la réorganisation du doyenné
et la fusion des fabriques.
2.1 Notre secteur, son équipe, son avenir… Du C.R. du 9 avril 2013, deux
points importants : « Faut-il que Robert et Gilbert soient épuisés pour prendre
des décisions sur les orientations à prendre sur les orientations à définir pour
les équipes ? » et « Inviter Gilbert et parler de nos questions. »
Gilbert présente son exposé. Il parle du découragement et de la fatigue dans
l’E.P.S. , des causes de la situation actuelle, ensuite il répond à la question :
« Quels sont les éclairages de Dieu pour une meilleure présence à soi-même et
aux autres ? » Pour cela il nous dit ses réflexions basées sur les textes de la
liturgie de l’année C depuis Pâques 2013. Un texte imprimé des réflexions de
Gilbert est proposé à chaque membre de l’équipe. Son exposé terminé, Gilbert
quitte la réunion.
Tour de table et quelques commentaires : - regard objectif, pertinent – il est
important d’attirer l’attention sur l’organisation du groupe et l’inspiration du
travail – principes connus, importants certes, discours un peu culpabilisant ,
pas de réponse sur les orientations concrètes à prendre – nous sommes peu
reconnus dans le travail accompli – bon rappel des aspects sur les difficultés
rencontrées – opportunité pour rebondir et savoir dans quelle mesure on est
encore apte et disposé à travailler dans le secteur En conclusion : Questions à se poser : « A partir d’aujourd’hui, qu’est-ce que,
moi, je suis prêt à faire dans l’équipe du secteur et ensemble ? – Qu’est-ce que
je vois comme projet pour la réorganisation du secteur et comment le réaliser ?
Robert demande que chaque membre de l’équipe réfléchisse à ces questions et
apporte sa réponse à la prochaine réunion.

2.2 Réorganisation du doyenné, du secteur, fusion des fabriques.
-

Présentation du plan de la géographie du doyenné de Barvaux. Bomal
quitterait le secteur de l’Aisne pour rejoindre Barvaux, Manhay,
Erezée : idem.

-

Perspectives : une collaboration s’organiserait entre Manhay et Erezée
pour la liturgie, entre Erezée et Aisne pour la catéchèse.

-

On parlera de « secteurs » et non plus de « paroisses »

-

Il y aura 1 curé par secteur et 1fabrique par secteur.

-

Une réunion avec le secteur de l’Aisne est prévue soit le jeudi16 juin
2013, soit le jeudi 20 juin 2013. Robert prend contact.

3. Messe de rentrée à Soy, dimanche 15 septembre 2013. La liturgie se prépare
en secteur, Soy se charge de l’organisation.
4. Barbecue à Amonines le 23 juin 2013 : O.K.

Prochaine réunion : mardi 11 juin 2013.

Animatrice : Cécile.

Ordre du jour : Evaluation des célébrations.
Activités de rentrée.
Messe de secteur.
Journée de détente.
Activités du deuxième semestre.

