Erezée 378
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 15/02/2017
Présents : Jean-Luc, Marianne, Martine, Murielle, Cécile, Paul Y.
Excusés : Clairette B., Pol B. , Séverine, Patrick
Animateur : Séverine( remplacée par Paul).
1. Partage : « Notre Père »
2. Approbation du CR 377
Ok
3. Souper entre nous
19h30 à l’Estaminet : pas de réponse de Patrick, Clairette, Séverine
9 Raclettes, 3 Carbonnades. Chacun amène les accompagnements….
4. Echos
 Pôle Solidarité :*
* présente le projet de Carême. Un représentant du groupe passera le 05/03
à la messe d’Erezée à 10h30 pour expliquer la campagne
*Fait un dîner solidaire à Grand Han le dimanche 12/03 dès 12h. Complément de
renseignements plus tard. Cherche des bénévoles pour aider à la préparation du
dîner : service, mise en place….
*Voudrait étoffer son équipe : aimerait rencontrer l’Equipe Pastorale pour échanger
et amorcer des contacts.
 Texte pour la Mosaïque :Édito : rédigé par Paul et Patrick – lecture
Témoignage de Martine : lecture, explications, révisions
Photos : choix de 3 photos : 1 des débuts de l’équipe et 2 de maintenant.
Des feuilles doivent être ajoutées ce mois-ci. On verra pour les autres équipes
en fonction des arrivages et des propositions (photos…)
5. Le site :
Rappel :
- mettre des photos des groupes/ un diaporama
- + inter-actif : page accueil : présenter la dynamique de la communauté (photos déroulantes)
- Textes de présentation plus courts ( avec option de lire une suite..)
- Créer une page FB (Facebook)
- Adapter pour tablette et smartphone
- Au niveau des actualités : leur donner un délai dans le temps (de suppression).
- Page d’accueil : un diaporama de toutes nos équipes ; avec une vue directe sur les activités et le
calendrier des événements.
Suite :
-

Les églises : une vue plus vivante avec l’opportunité d’un complément d’info (lien dirigeant)
Supprimer secteur….et mettre Unité Pastorale des 8 clochers du Val d’Aisne !
Au niveau des onglets :
 les villages ne sont pas uniquement des paroisses : certains sont oubliés : les hameaux, les
lieux-dits, les villages de moindre importance et sans église (Wy-Blier-…)
Essayer de créer une dynamique d’Unité et non plus de secteur : ne plus relier
systématiquement les contacts à leur village…et être attentifs aux changements des
personnes responsables.
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-

Nouvelles : lier avec Traits d’Union : plus (-) de distinction

+ Contacts

Conseil Pastoral : Réflexion à propos des membres actuels : qu’est-ce qui nous a amené à
prendre des groupements « hors sol » (11.11.11, Equipe Décanale de catéchèse,
Pôle Solidarité..) qui concernent soit le Doyenné soit quelque chose de plus lointain ?
Quand il a fallu créer le groupe, l’équipe pastorale a pensé à toutes les activités dont des
membres de nos communautés faisaient partie, aussi bien en solidarité (Damien, Îles de
Paix,11.11.11..) qu’en groupe de réflexion (Equipe Décanale…). Invitation a été faite à
chacun de pouvoir participer au Conseil…certains n’ont pas répondu, d’autres sont venus et
repartis et certains sont restés. Pour éviter les doubles casquettes, certains membres du
Conseil ont choisi une activité moins représentée.
 Catéchèse : changer en « Etapes de la vie ». Les Funérailles ne sont pas un sacrement (c’est
l’onction des malades qui en est un)
+ Contacts
 Agenda : sur page d’accueil pour accrocher le regard, comme un calendrier pour être plus
interactif
 Photos
 Lien Utiles : ajouter 11.11.11, Damien, îles de Paix…
 Contacts
Inviter Jean-Michel en mars : lui demander de changer de date et passer au 15/03 (invitation
faite avant le changement dû à l’équipe liturgique.)

6. Divers
 Calendrier : le calendrier de passage des équipes dans la Mosaïque a été envoyé aux
responsables . Pas de réaction donc bonne note suppose-t-on.
 Cécile ne reçoit pas la revue liturgique : contacter Jean-Marie Piérard ?
 Toujours pas de revues d’Entraide et Fraternité : Maud a contacté le secrétariat : cela doit
être réglé sous peu.
 Paul propose que nous envoyions les comptes des Œuvres Paroissiales aux membres de
l’équipe…
 Il serait bien qu’il y ait un échange d’informations : les CR de l’EP seront envoyés à tous les
responsables des équipes de l’Unité. Si certains en font aussi, ils seront répercutés à l’EP et
aux autres.
 Marianne sera absente (sauf arrangement possible de sa formation) aux réunions des 4
prochains mois : le secrétariat sera pris à tour de rôle par les membres de l’EP .
 Activités :
*Barbecue : date proposée : le 25/06 à Mormont. Demander à Clairette de
réserver la salle
*Ressourcement : voir avec les catéchistes. Cécile propose son gîte.
Date : un mardi si possible. Le 06/06 (le 08/06 en 2016) ?
Prochaine réunion : le Me 15/03 à 20h au presbytère
ODJ : - Accueil de Jean-Michel Dieudonné
-Site
-Divers
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