Erezée 386
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 15/11/2017
Présents : Céline, Jean-Luc, Martine, Murielle, Paul, Patrick, Séverine,
Excusés : Clairette, Marianne
Animatrice : Séverine
ODJ : Approbation du CR383-384
Divers
1. Prière : « Faites le tout de même » texte de Mère Thérésa
2. Approbation des CR 383-84-85
Comptes rendus approuvés à l’unanimité moyennant la remarque de Muriel concernant le CR 384
et envoyée à chacun par courriel.
3. Evaluations de diverses célébrations et réunions
a. Réunion de l’EP avec l’équipe du « Chantier paroissial » du 18.10.17
- Muriel demande que les objectifs et le fonctionnement de la réunion soient plus
clairs la prochaine fois. En effet, nous avons tous pensé que l’équipe venait pour
assister à notre réunion et nous renvoyer leurs réactions par rapport à notre
fonctionnement. Nous ne nous étions pas rendus compte que toute la réunion
passerait à l’évaluation. Martine confirme que, comme les choses n’étaient pas
claires, nous avons négligé la préparation de la messe du réconfort et n’avons donc
pas pu tenir compte de l’évaluation de l’an passé et, entre autre, la lettre que
Gilbert nous avait transmise.
- Pour l’an prochain, nous devons penser à fixer cette réunion en plus que nos
réunions habituelles, ou nous réunir une heure plus tôt, afin que nous puissions
assurer les points de l’ordre du jour qui sont urgents.
- Si certains ont trouvé que le questionnaire était assez « scolaire », trop
méthodique et n’ont pas apprécié l’obligation de le remplir avant, d’autres ont
apprécié ce temps de réflexion personnelle suivi de l’évaluation en groupe,
estimant que cela avait un côté mobilisateur et remotivant par rapport à la mission
que nous avons reçue. Les réactions de l’équipe ont été également appréciées.
b. Messe du Réconfort
- Cette année, nous n’avons pas reçu de remarque de Gilbert. Paul avait été
rencontrer Gilbert et la direction du home. Ce dernier avait mis du personnel à
disposition pour véhiculer les personnes désireuses de participer à la célébration.
Finalement, vu le mauvais temps, ils ont décidé de ne pas prendre le risque de
sortir les personnes.
De par la rénovation du home, le directeur propose que l’an prochain nous
célébrions chez eux. De son côté Gilbert n’est pas chaud que nous limitions cette
célébration aux personnes du home.
- Etant donné que ce sont les personnes les premières concernées, nous trouvons
cela regrettables que, suite à la météo, elles ne puissent participer à la
célébration. Aussi nous proposerons au directeur de célébrer la messe du
réconfort dans leur salle l’an prochain. Nous serons également attentifs à
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distribuer la communion aux personnes à mobilité réduite, à leur place. Paul
contactera le nouveau directeur au début 2018
Globalement, la célébration a été appréciée.

c. Conseil Pastoral
- Il y a eu beaucoup d’absents, mais moins que l’an passé. De plus, certaines équipes
sont venues pour la première fois (comme les Fabriques).
- La réunion était plus constructive que l’an passé.
- Certains se posent la question de la transmission dans les différentes équipes de ce
qui a été dit lors du conseil. Il est relevé qu’il appartient à l’Equipe Pastorale d’y
être attentifs. C’est, entre autre, le rôle des parrains et marraines et c’est un des
reproches que les participants nous ont faits par rapport au thème de l’année
passée.
- Nous trouvons que la « toile » s’est bien construite.
- Il y a eu beaucoup de participations et d’échanges des personnes présentes.
- Nous devons insister auprès de chaque représentant qu’il puisse se faire
remplacer par quelqu’un de son équipe s’il ne peut être présent. En effet, ce ne
sont pas les représentants qui sont membres du CP mais bien les équipes.
- De façon générale, nous devons faire passer ce message : lorsqu’on ne peut pas
assurer l’engagement que nous avons pris, nous devons assurer notre
remplacement.
- Les représentants des fabriques étaient ravis et trouvaient que cela valait la peine
d’être présents. Ils se sont sentis concernés.
- Nous sommes heureux que Séverine se propose pour coordonner la journée
pastorale. Il ne s’agit pas de tout faire mais de s’assurer que tout soit fait et de
revenir en EP par rapport à tout ce qui ne sera pas pris en charge par les équipes.
- Jean-Luc propose que la « toile » soit reproduite sur une feuille A4 pour que nous
puissions l’avoir comme support lorsque nous allons dans les équipes.
- Patrick propose d’assurer le suivi du CP pour éviter que des points décidés ou
soulevés lors de cette réunion ne passent à la trappe. Patrick et Paul y
travailleront ensemble. Une fois de plus il ne s’agit pas de tout faire mais de
veiller à ce que le suivi soit assuré.
- Il est rappelé que toutes les équipes reçoivent le rapport du Conseil Pastoral ainsi
que ceux de nos réunions.
- Jean-Luc a été contacté par Joseph HUBERT pour qu’il puisse participer à une de
leur réunion. Malheureusement il n’était pas libre ce soir-là, mais ce n’est que
partie remise.
- Nous nous posons la question du rôle plus précis des parrains et marraines. Nous
insistons sur le fait que ceux-ci ne sont pas là pour intervenir dans la vie de
l’équipe. Celles-ci restant autonomes dans leur fonctionnement et responsables de
leurs engagements. Les parrains et marraines prennent contact avec les équipes
afin d’assurer le lien entre ces dernières et l’EP. C’est, par exemple, à eux de
s’assurer que les informations du CP passent bien chez tous les membres des
équipes, de demander aux représentants des équipes de se faire remplacer s’ils ne
peuvent venir au CP, …
- Suite à la proposition de Muriel, nous décidons de laisser les feuilles des lectures
du dimanche dans le fond de l’église durant toute la semaine, et ce pour que les
2

-

-

personnes qui viennent à l’église durant la semaine puissent en profiter si elles
ne sont pas venues le dimanche.
Paul et Patrick installeront la « toile » réalisée lors su CP, dans le fond de l’église,
si possible pour le début de l’Avent. Nous y mettrons un petit texte explicatif.
Pour rappel, cette toile est interactive. En ce sens, chaque équipe qui crée de
nouveau lien avec une autre équipe est invitée à rajouter une flèche sur la toile.
Nous rajouterons cela également sur le site.
Muriel propose de créer une fleur par équipe, reprenant, sur chaque pétale, le
nom de chaque participant. Cela nous servira lors de la journée pastorale.

d. Célébrations de la Toussaint
- A Soy, il y a eu plus de participation que l’an passé. Comme chaque année, Cécile a
déposé au cimetière, avec Vinciane, du buis et de l’eau bénite (qu’elle avait
ramené de Lourdes) afin que toutes les personnes qui passaient et le souhaitaient
puissent bénir les tombes.
- A Amonines, C’est Gilbert qui a célébré. Il y a eu beaucoup de monde. La chorale a
été contrariée car Gilbert a modifié les chants choisis et répétés, et ce en dernière
minute.
- A Mormont, tout a été bien. La communauté a été au cimetière en sortant de
l’église.
e. Célébration de l’Armistice
- La chorale a été mise à mal par le peu d’effectif, de plus, il y avait une version
différente de la Brabançonne sur les feuilles et le Crédo n’était pas le bon non
plus !
- Il a été décidé que, dorénavant, Marianne déposerait sur l’autel une feuille des
textes et chants le jeudi soir. De cette façon, durant la répétition de la chorale,
Patrick et Arlette la relirons et s’assurerons que les chants et les refrains des
chants sont bien les mêmes sur la feuille que ceux qui seront chantés à la messe.
Ensuite, ils remettront la feuille dans la boîte aux lettres du presbytère pour que
Marianne puisse la corriger et l’imprimer.
f. Messe des familles
Les enfants sont trop éloignés et sont, de ce coup, trop dissipés.
Il y a eu des enfants de chœur.
Certains font remarquer que les parents ne voient pas les enfants, ce qui est dommage s’ils
sont présents pour les voir. En effet, on demande aux enfants de faire des gestes pour
certains chants que les parents ne voient pas. Peut-être devraient-ils être mis face à
l’assemblée ? Pour d’autres, la messe n’est pas un spectacle et les parents sont invités à
venir prier avec leur enfant. En catéchèse, nous devons plutôt apprendre l’intériorité.
4. Campagne d’Avent
- Paul a eu un coup de fil de la représentante du Miroir Vagabond. Elle propose de
venir à la messe du 17.12. Cela tombe bien puisque c’est le dimanche de la collecte
d’Avent.
- Nous lui demandons d’assurer l’homélie (8’ maximum). Nous insistons sur le fait
que cette collecte, et la venue de la représentante du Miroir Vagabond, soit
annoncées les deux dimanches d’Avent qui précèdent.
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Nous demanderons au Miroir Vagabond, de nous prévenir des activités ouvertes
qu’ils organisent. De cette façon, nous pourrions y participer (EP et paroissiens)
pour éviter de limiter notre intervention à une relation d’argent. Nous espérons
que cela permette de créer des liens.

5. Bougies d’Amnesty
- Il reste une vingtaine de bougies de l’an passé.
- Il est décidé que nous ne les mettrons plus dans les commerces du village.
- Nous les vendrons (en demandant à des enfants de le faire aux sorties des
messes du WE) lors des célébrations du W.E des 9 et 10 décembre. (Fête de
l’anniversaire d’ordination de Paul et lendemain, célébration des familles).
6. Divers
- Les Chasseurs Ardennais ont demandé de pouvoir disposer de l’église le dimanche 29
avril. Ils souhaitent que leur aumônier puisse célébrer, ils demandent d’avoir une autre
chorale et que les chaises leur soient données en priorité car il y a beaucoup de
personnes âgées. Comme nous ne savons pas à quelle heure ils souhaitent célébrer,
nous décidons qu’ils peuvent avoir l’église en dehors des heures de célébrations
habituelles. S’ils viennent le dimanche à 10h30, ils s’intègreront à notre célébration,
telle que nous l’animons.
- Le 15.12, l’école libre organise une fête de Noël sur la Place Emmanuel Boulanger. Ils
demandent de pouvoir profiter de l’église s’il fait mauvais. Comme l’église est libre à ce
moment-là, nous sommes d’accord.
- A partir du mois de janvier, Gilbert a demandé de pouvoir lever le pied. En effet, un de
ces derniers dimanches, il s’est senti mal au point qu’il a eu des difficultés à parler et à
se déplacer. Il ne viendra donc plus célébrer, en dehors d’un service ponctuel. Paul va
s’arranger avec Michel MONSEUR pour les remplacements. Nous aimerions remercier
Gilbert et organiser une fête à l’occasion de son départ. Nous pensons à un apéro dans
le fond de l’église et à un repas. Certains ont peur que cela ne fasse pas plaisir à Gilbert
et qu’un repas ne soit trop lourd pour lui (trop fatiguant). Nous pensons aussi à un
goûter. Paul se renseigne auprès de Gilbert sachant que nous serions heureux de
prendre le temps de lui dire au revoir de façon festive.
- Virement de l’argent de la collecte de l’Avent à Vivre Ensemble ou directement à
l’association que nous avons choisie ? Précédemment, une interpellation avait été
lancée à l’évêché qui avait répondu que, pour les collectes de l’Avent et du Carême,
l’évêché ne prélevait rien du tout. L’intégralité de l’argent allait donc à Vivre Ensemble
et à Entraide et Fraternité. Avant, l’évêché prélevait un certain pourcentage car c’est lui
qui rémunérait les animateurs de Vivre Ensemble et Entraide et Fraternité.
Apparemment, il semblerait que l’évêque aie remis un prélèvement de 7% sur ces
collectes. Lors d’une réunion précédente, nous avions émis le désir d’avoir une
information claire et précise sur ce qui se passait avec l’argent des paroissiens, et ce
dans un but de transparence. Paul a demandé à Monseigneur LAMSOUL (économe
diocésain), s’il pouvait venir à une de nos réunions pour en parler et répondre à nos
questions. Il est d’accord, mais la réunion doit se faire en journée car il est âgé. Nous
proposons que Paul choisisse une date avec lui un lundi, mardi ou jeudi. Nous
inviterons alors le Conseil Economique.
- Paul sera en vacances et donc absent du 27 décembre au 10 janvier. Michel MONSEUR
le remplacera.
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Martine nous donne la date de la projection du fils « Volontaire »
Paul nous donne la nouvelle charte de bonne gestion des biens éditée par l’évêché. Il
nous parle d’un projet de « mettre » les œuvres paroissiales en asbl, et ce pour une
meilleure traçabilité. Cela risque d’être plus lourd au niveau gestion
Muriel propose de lancer un repas solidaire une fois par mois, nous mettons ce point à
l’OJ de notre prochaine réunion.
La Table Ronde sur les CPAS, est organisée ce jeudi au Concordia. Nous regrettons de
l’apprendre si tard. Paul l’a appris à la réunion du doyenné alors que cela se passe chez
nous et est organisé par le Pôle Solidarité.
Nous projetons d’organiser un petit déjeuner OXFAM l’an prochain.
Nous devons envoyer un courrier aux différentes équipes pour la journée paroissiale.
Patrick fait une proposition à l’Equipe Pastorale par courriel.
Pour la fête de l’anniversaire d’ordination de Paul, la messe aura lieu le samedi 9
décembre à 18h. l y aura deux chorales : une chorale camerounaise et la chorale
paroissiale. L’apéro sera offert dans le fond de l’église. Nous suggérons à Paul de
demander à la commune de placer le chapiteau devant l’église. Nous proposons aux
différentes équipes d’organiser l’apéritif.

Prochaine réunion de l’Equipe Pastorale : le mercredi 20 décembre à 20h00 au presbytère.
C’est Cécile qui animera notre réunion.
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