Réunion de l’Equipe pastorale du 15.03.2017
Compte-rendu 379
Présents :
-

Paul
Patrick
Cécile (animatrice)
Jean-Luc
Clairette
Murielle
Séverine (secrétaire)

Excusés :
-

Marianne
Pol Bonmariage

Invités :
-

Jean-Michel Dieudonné
Dorian Charlier

Après avoir lu un très joli texte de Michel Quoist, Cécile nous a présenté son texte sur l’équipe TEMPO pour
la mosaïque pastorale.
Le PV de la dernière réunion n’a connu aucune remarque.

A. SITE INTERNET :
Le site date de 2009/2010.
Il est nécessaire d’intégrer les changements qu’ont connus les paroisses au fil du temps (secteurs  unité
pastorale, membres…) tout en gardant l’identification des 8 clochers.
Jean-Michel nous informe qu’il n’est pas préférable de remodeler la version existante mais bien de créer un
nouveau site, plus allégé, plus moderne. Ce site pourra s’adapter à une version mobile/tablette.
Le débat a également tourné sur la création d’un page Facebook. Celle-ci serait complémentaire au site
internet et plus adaptée au partage de photos des évènements ; la consultation du site étant souvent
nécessaire à la quête d’informations plus spécifiques.

Pour sa construction, nous avons développé la hiérarchisation du nouveau site sur 6 axes :
1. LES ÉQUIPES
Mettre en premier plan les équipes propres au secteur, puis présenter les équipes connexes
(11.11.11…)

2. LES CLOCHERS
Intégrer les informations actuelles, y compris les petites chapelles des villages.
3. AGENDA
Pour un évènement, nous voulons intégrer :
-1 image
- 1 titre
- 1 description (relativement succincte)*
- 1 contact si différent de Paul ou Marianne*
- 1 plage horaire *
* ces 3 éléments seront optionnels : s’ils ne sont pas complétés, ils n’apparaitront pas
4. ETAPES DE LA VIE
a) Baptême
b) Profession de foi/confirmation
c) Première communion
d) Mariage
e) Sacrement des malades
f) Funérailles
Les descriptions renverront aux équipes compétentes dans le domaine
5. SPIRITUALITÉ
A définir. L’envie est d’y intégrer des textes spirituels.
6. CONTACT
Présentera les coordonnées de Paul et Marianne

Pour enrichir la construction du site, il faudrait commencer à prendre des photos ! Beaucoup de photos !
Pour présenter un vaste choix d’illustration. Ces photos ne devront pas être prises de près.
Il faudrait trouver une personne qui serait intéressée de prendre des photos « pros » lors d’évènements
divers (bénévolement !)
Enfin, pour les couleurs du site, nous avons porté notre choix sur bleu/vert avec des notes de jaune.
(Couleurs du blason communal et le vert pour le coté champêtre !)

B. ECHOS DE LA PRÉSENCE DU POLE SOLIDARITÉ LORS DE LA MESSE DU 5 MARS
Positif : le message est bien passé et plusieurs personnes se sont inscrites. Paul a bien soutenu le projet lors
de la cérémonie.
Négatif : participants très âgé ; peu de participation de plus jeunes

C. ECHOS DE LA RÉUNION DE L’ÉQUIPE DE LA CATÉCHÈSE DÉCANALE DU 14 MARS
Aucune confirmation à Erezée ! A la fin du catéchisme de cette année, peut-être tenter d’ouvrir/motiver à
poursuivre le chemin par la confirmation en informant plus ardemment sur le sujet.

Le doyen a proposé de créer un compte pour financer les activités au niveau du doyenné. Le montant de
la participation serait de 10€/an/paroisse.

D. ECHOS DE L’ÉDITO - Pas d’échos
E. ECHOS DES CENDRES
S’est posée la question du lieu : pourquoi les Cendres et le vendredi Saint à Fisenne ?
Il est proposé de réfléchir de manière plus globale à une répartition annuelle des célébrations majeures
dans la paroisse.

F. QUID DU THÈME DE L’ANNÉE ?
La chorale va accueillir une autre chorale.
Le cathé intègre le thème dans ses « leçons ».
Il n’est pas abandonné… il mûrit ! ;-)

G. DIVERS
a) Clairette demande à connaitre les membres de l’équipe EVA
b) Martine : Quand il y a une célébration avec les enfants, il est préférable que Paul se charge de la
célébration… car plus laborieux avec d’autre célébrant...
c) Patrick s’étonne que la profession de foi soit le même dimanche que celui des Rameaux. Chaque
évènement devrait être considéré distinctement. A réfléchir !
d) Contact avec M. Klineberg, organisateur d’un rassemblement militaire (reconstitution village de
guerre) sur la place de Mormont le 18 aout 2017. Il a demandé à disposer de l’église de Mormont
pour y établir l’hôpital de campagne. OK
Il sera également proposé de faire la célébration du dimanche sur la place de Mormont.
e) Pol Bonmariage : Les réunions du mercredi : ça ne va pas pour lui... mais on maintient tout de
même ce jour qui semble convenir aux autres participants.
f)

A partir d’avril : Paul va prendre congé le lundi.

H. A VOS AGENDAS !
-

Le 30 avril : Messe d’unité. Accueil d’une chorale camerounaise qui animera toute la célébration. La
chorale d’Erezée va proposer de partager un chant.

-

Le 25 juin : Fête de l’unité à Mormont. Il faudra réfléchir à son organisation lors de notre prochaine
rencontre.

-

Le 19 avril : Prochaine réunion - animateur : Jean-Luc

