E.P.S 14 Août 2012
Présents : A-F Naomé, Murielle Michiels, Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage ,Cécile Finck,
Cécile Daulne, Joseph Hubert, Marcelle Neffe, Martine Quirynen, Robert Henrotte
Excusé : Tanguy Marcotty
Absent : Dominique Bastogne
Animateur : Pol Bonmariage
Prière : texte des Equipes populaires
Ordre du jour :
1. Accueil des nouveaux membres
2. Évaluation : BBQ, excursion, messe de secteur à Soy, Te Deum
3. Vatican II
4. Visite de Mgr Van Cottem
5. « Au Large » : échos des activités de démarrage
6. Tempo
7. Equipe « Baptême »
8. Perspectives 2012-2013 dans les paroisses
1. Accueil
Cécile Finck ( Hoursinne) vient en observatrice et Cécile Daulne (Soy) nous revient.
A cette occasion, chacun se présente et Pol redéfinit les objectifs de l’Equipe.
2. Evaluations :
a. BBQ : très bien, tout s’est bien déroulé : préparations, cuisson, accueil…
Nous terminons avec un bénéfice qui servira au fonctionnement des
paroisses. Le local s’est révélé un peu exigu…malgré l’oubli de pub dans la
Mosaïque ! Comme quoi, quand le bouche à oreille fonctionne bien….ainsi
que les affiches épinglées dans les églises, commerces…et envoyées par
mail.
b. Excursion à Arlon : tout le monde en est très content. Merci à Pol pour
cette excellente préparation et réalisation. L’agenda était un peu lourd à la
fin. Peut-être le manque d’enthousiasme et de préparation du guide
local ?
c. Messe de secteur à Soy : elle s’est bien déroulée malgré l’absence de la
chorale et de l’organiste du lieu. On en reparlera à l’Equipe liturgique de
secteur.
d. Te Deum : beaucoup de monde, petit « couac » de la chorale ce qui
implique que le « Te deum » est à revoir.
3. Vatican II
- Affiches : Anne-Françoise a demandé à René Collin : impossible nous dit-il. (niveau
Province)
Robert demandera à Marie-Catherine d’élaborer un projet qu’on enverra à chacun
pour réaction.
- Publicité : dans la Mosaïque aussi
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- Conférence : par Jean-Claude BRAU (prêtre du diocèse de Namur)
le lundi 15 Octobre à 20h à l’église d’Erezée
Plan de la conférence : 1) Avant Vatican II
2) Vatican II
3) accueil de Vat II
4) Et aujourd’hui ?
4. Visite de Mgr Van Cottem
Prévue pour le jeudi 27 Septembre à Érezée à 19h Salle St Grégoire.
L’EPS assiste-t-elle ou pas ? Nous discutons du bien fondé de notre présence : se
sentent-ils(les évêques en général et l’Église en particulier) vraiment concernés par nos
avis, nos demandes, nos interrogations (cf la visite du Vicaire Épiscopal en 2011)…
Nous réfléchissons pour en décider la prochaine fois.
Si nous y participons : des questions se posent :
- une au doyen : pourquoi venir à Erezée ? Surtout si l’équipe n’est pas invitée…
- une à l’Évêque : * à son niveau, qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour que
la concertation fonctionne (à tous les niveaux de la structure
pyramidale de l’Église !) ?
* Quel est le but de sa visite ?
5. Equipe « Au Large » :
Robert nous explique la mise en route (et le pourquoi) de cette nouvelle équipe.
Elle est pour les ados, dans un cadre encore non défini de progression avec eux dans un
cheminement qui n’exclut pas la confirmation (tout en n’étant pas le but premier).
Le secteur de l’Aisne étant demandeur aussi, nous joignons les deux secteurs dans cette
réflexion.
Pour l’instant, les animateurs sont :
Secteur de l’Aisne : René Roquet, Eric Quoibion (prêtre auxiliaire), Berthe Ninane,
Myriam Stouffs, Jacques Delcourt, Catherine Taton et deux jeunes : Maxime Renard et
Mélodie Pirothon
Secteur d’Érezée : Marie- Catherine Marcotty, Marianne Decamp, Robert Henrotte
Deux activités ont déjà réuni divers enfants (une dizaine pour chaque journée, et pas
les mêmes !) : Farnières et La Roche.
Prochaine réunion de l’équipe : le 29 août chez Eric Quoibion à Morville.
6. Tempo
Rappel de la date de la prochaine réunion : le jeudi 15 novembre
7. Equipe « Baptême »
Vu l’absence due aux vacances des principaux intéressés et au manque de postulants
suite à la demande faite dans la Mosaïque, nous reportons le sujet à la prochaine
rencontre.
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8. Perspectives 2012-2013
Suite à l’état de santé de l’abbé Gilbert, la réorganisation du planning des messes
« sacrifie » les célébrations d’Amonines. Comment mieux réorganiser ces horaires (et
ceux plus tard dans pareil cas.) Robert en discutera lors de la prochaine réunion avec
l’équipe liturgique d’Amonines.
9. Divers
Rappel de dates :
- Lundi 27/08 : Equipe Liturgique de Secteur : préparation de la messe de rentrée
-Dimanche 30/09 : messe de secteur à Mormont (5ème dimanche)
- Lundi 01/10 : Equipe L. de Secteur : préparation de la masse du réconfort
Prochaine réunion : le mardi 11 Septembre à 20h à Erezée
Ordre du jour :
- Visite de l’Évêque
- Vatican II
-Perspectives 2012-2013 dans les paroisses
- Divers
Animateur : Joseph Hubert
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