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EREZEE. 318.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 14 JUIN 2011.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty, Anne-Françoise Naomé, Dominique Bastogne,
Anne-Marie Quirynen, Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage,
Excusé(e)(s) : Marcelle Wery, Martine Quirynen, Joseph Hubert, Christophe Wilkin,
Animateur(trice) : Anne-Marie
Prière : Voir ta face ensoleillée (Sœur Emmanuelle)

1. Barbecue à Mormont
- La liturgie est prête
- Il n’y a pas encore beaucoup d’inscrits
- Clairette s’occupe de la salle, du BBQ, charbon de bois et boissons (Ponsard)
- Vin : Pol
- Jacques Delvaux sera responsable de la cuisson. Tanguy aidera s’il est là
- Tarifs : 1 euros pour les softs, 1,5 pour la bière, 2 euros pour le verre de vin, 10 euros
pour la bouteille de vin et 3 euros pour les bouteilles de soft.
- Café, lait et sucre : Martine, Clairette et Anne-Françoise
- Pain : Vinciane
- Viande et sauce : Anne-Françoise
- Caisse et monnaye : Anne-Françoise
2. Excursion du mardi 5 juillet
- Matin : Musée de Coticule à Salmchâteau et visite de la carrière à Renier
- Repas à la baraque de Fraiture (Auberge du Carrefour) : Pol confirme le menu à 21 euros
- Après-midi : visite des fagnes et tourbières restaurées
- Date limite des inscriptions : jeudi 30 juin chez Pol : 086 49 91 35
- Rendez-vous à l’église d’Erezée à 9:30
3. Evaluation Eglises Ouvertes
- Panneaux : très bien ; possible de les réutiliser ?
- Pas trop de monde à la messe probablement en raison d’autres activités (VTT Biron,
Adeps…)
- Présentation des orgues : un peu compliqué mais fort intéressant !
- A répéter ? Dans une autre église ? Faire le point avec la commune et à réfléchir ! Bien
définir nos objectifs et intérêts
4. Bilan de l’année écoulée
- Ni nouveautés ni gros couacs
- Statuquo dans les paroisses
- EVA grandit bien ; opportunité de développer de nouveaux projets (visite des veufs et
veuves, collaboration avec tempo, visites des malades et hospitalisés)
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Erezée : équipe liturgique élargie, plus de préparation, de contributions…
Partage biblique : en général 7-8 participants. Quelques nouveaux ont essayé une fois ou
l’autre mais ne sont pas revenus
Mariage Solid’air : peu de fiancés cette année. On essaye de créer quelque chose pour les
aînés.
Caté : lassitude chez les catéchistes ; réunion d’évaluation la semaine prochaine.
Equipe liturgique de secteur : ça s’essouffle. Impliquer davantage l’équipe d’Erezée
élargie ?

5. Divers
- Enfants de chœurs
- Recrutement dans les écoles sans beaucoup de succès
- Manque de management à Erezée : demander à Maria ce qui se passe
- Messe de secteur le 31 juillet à Amonines (10:30)
- Bénédiction de la croix Samheux (promenade no 7) le 10 juillet à 16:00
6. Prochaine réunion : mardi 16 août
- Animateur : Pol
- Ordre du jour :
- Calendrier de la fin de l’année
- Préparation de la messe de rentrée
- Evaluations BBQ et excursion
- Orientation de l’année
- Inviter les responsables des acolytes ?
- Excusés : Tanguy…
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