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EREZEE. 351.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 14 Octobre 2014.
Présents : Robert Henrotte, Dominique Bastogne, Marcelle Neffe, Cécile Dombier, Anne-Françoise
Naomé, Tanguy Marcotty, Pol Bonmariage, Martine Quirynen, Murielle Michiels, Joseph Hubert,
Marianne Decamp
Excusé(e)(s) : Clairette Bonmariage,
Animateur(trice) : Cécile
Prière : « Savoir donner » d’un auteur anonyme

Ordre du jour
Les pèlerins
M. Warnotte et M. Delaive sont venus nous expliquer leur projet (Passion par la Communauté des
Pèlerins). Ils ont eu des contacts avec Pol Bonmariage, Maria Deharre et Robert. Ils proposent une
pièce le vendredi et le samedi soir et demandent une manifestation d’intérêt et de l’espace (la salle
du Concordia devrait convenir).
Le projet a débuté à Namur en 1980 au Beau Vallon (institut psychiatrique) : faire du théâtre avec
des personnes souffrant de troubles mentaux. Les différences font peur, ce qui conduit à leur rejet.
On propose de surmonter ces craintes et d’oser la rencontre. Spectacle mimé les premières années,
joué dans les institutions.
Aujourd’hui, le spectacle implique 50 résidents et 30 accompagnants. La différence des acteurs
apporte beaucoup à l’intensité du spectacle. Il existe également un spectacle sur St François d’Assise.
Dimension d’ouverture : certains bénévoles sont athées ou musulmans. Spectacle de 2 heures.
Entrée gratuite et sortie payante. Les revenus servent à entretenir ou remplacer le matériel.
Le groupe doit être accueilli pour le repas de midi (1 ou 2 personnes par famille). M. Warnotte et M.
Delaive peuvent revenir pour expliquer le projet aux familles candidates. Après-midi : proposer une
activité ; éventuellement ramener les résidents à Erezée. Gouter-souper ensemble puis préparation
du spectacle.
Double présentation : la scène prendra beaucoup de place (restera 200 places environ) et le potentiel
à Erezée est important, les 27 et 28 mars (WE des Rameaux). Arrivée du groupe le vendredi vers 17h.
Sandwich pour 80 personnes + eaux et café. Samedi : arrivée vers 11h. Les familles viennent chercher
leurs invités et les gardent jusque 16h. Sandwich (ou autre type de nourriture) à Erezée vers 17h.
Il est possible d’organiser un spectacle pour les écoles. PAF à négocier (3-5 euros par enfant).
Il existe des flyers et des affiches. Le site internet est en reconstruction. Inviter les paroisses
avoisinantes.
Répondre sans trainer.
Décision de l’EPS: feu vert absolu

Chantier Paroissial
Pascal Roger est venu la veille avec Madame Hamoir, responsable avec Pascal du Chantier Paroissial
pour le diocèse de Namur. Martine, Cécile, Marianne et Robert ont participé à la réunion. Il va
réexpliquer le projet la réunion prochaine et nous indiquer ce qu’il convient de faire étant donné
notre situation. Mise en place d’équipes locales et d’un conseil de secteur.

Divers
Sainte Cécile : la chorale a proposé une messe le 22/11 à Erezée pour fêter la Ste Cécile. Cela a été
refusé par Robert dans un premier temps suite au mail de Hubert afin de préserver l’esprit de la
célébration des 4 Saints prévue début décembre. La majorité de l’équipe regrette de ne pas avoir été
consultée à ce sujet, d’autant plus qu’elle aurait souhaité accepter la proposition de la chorale.
Murielle remarque que Robert peut avoir son opinion et la chorale un autre. Robert regrette le
manque de communication et le manque de clarté de la demande de la chorale car il était allé
expliquer sa position en stipulant bien que ce problème serait traité en EPS ce mardi. Côté chorale, la
déception est telle qu’elle a décidé avant la réunion de l’EPS d’organiser sa messe ailleurs. Au sein de
l’EPS, nombreux sont ceux qui regrettent amèrement cette crise.

Prochaine réunion le 11 novembre 2014
Animateur : Robert
Ordre du jour : -

rencontre avec Pascal Roger et Mme Hamoir : chantier paroissial
Divers : Avent, échos de la réunion des équipes liturgiques….

