Erezée 375
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 15/11/2016
Présents : Séverine, Jean-Luc, Pol, Patrick, Marianne, Martine
Excusés : Clairette B., Paul Y., Murielle, Cécile
Animateur : Pol B.
1. Partage : « L’homme re-naturé » J-M Pelt
2. Approbation du CR 374
Ok sauf date de la réunion 
3. Suivi du Thème de l’année
Patrick devait envisager un dossier à présenter aux différents groupes reprenant des pistes de
réflexions car il règne toujours une incompréhension du rôle à jouer. Devant l’ampleur de la tâche,
il fait appel à l’équipe pour préparer ce dossier avec lui : Martine et Marianne se proposent.
Réunion prévue au presbytère le ve 25/11 à 11h-11h30.
4. Echos de la Toussaint:
Amonines : la célébration du 02/11 semble superflue car quand en semaine, peu de monde
car beaucoup de familles manquaient..
L’année prochaine : penser à une animation le 01/11 (Martine et Marianne ? )
Fanzel : messe le 01/11+ bénédiction des tombes : moins de monde…
Mormont : messe le 02/11+ bénédiction tombes : ok
Erezée : messe + office de 15h : du monde
Biron : 15h : office par les laïcs : pas vraiment d’équipe paroissiale : il n’y a rien eu pour les tombes :
Envisager de penser à 1 buis à tremper dans l’eau bénite et que chacun aille bénir
sa/ses tombe(s) familiale( s).
Soy et Fisenne : ?
5. Avent :
Rencontre avant la présentation : la personne (Sarah Loset) ne pouvait pas se libérer ce soir, même
si nous sommes intéressés par la démarche, nous ne savons envisager une réunion supplémentaire
Marianne enverra un mail explicatif et demandera s’il est possible d’avoir des folders (+-150)
pour déposer dans les églises les week-end d’Avent.
La coordinatrice (Geneviève Dusausoit) viendra présenter le Centre lors de la messe à Erezée du
18/12 à 10h30. (en lieu et place de l’homélie). Prévenir Régine et Paul.
Pub : Patrick (le 26/11), Martine (le 04/12) et Séverine (le 11/12) parleront du projet en général.
Patrick en fait le texte. Prévenir Régine et Paul.
6. Animation Enfants
Ok pour toutes les dates d’animation :
 Le 27/11 : Lori Charlier (avec Erika Limbioul ou Lenny Berben ?)
 Le 04/12 : l’équipe des caté de communion
 Le 11/12 : les caté de PF
 Le 18/12 : 2 dames qui ont contacté Patrick.
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Patrick et Arlette programment une soirée de préparation pour tous les animateurs où Arlette
proposera un « fil rouge » d’animation et Patrick présentera le thème.
7. Divers
- Equipe Liturgique : problème de communication.
 Où l’on se rend compte que le rôle du représentant au Conseil Pastoral
n’est pas encore trop clair pour tous et toutes. réexpliquer
régulièrement le rôle aux différentes équipes (comment ?)
 Comment les chants du feuillet peuvent-ils être différents de ceux chantés
le dimanche ? Marianne explique ce qu’elle fait via le programme de
l’équipe liturgique et Jeanine . Comment rendre la communication
inter-active ? Patrick en touchera un mot à Régine.
-

Le rôle du prêtre auprès des différentes équipes : un relais, un acteur, un lien…
Paul ne s’implique pas encore trop dans le premier. Il y a peu de retour.
L’équipe sera plus attentive à cet aspect, via un soutien ? Une aide ?
Par l’Évêque, nous avons reçu le droit à la parole en tant que laïcs : utilisons-le à bon escient.
Une évaluation sera faite après le 1er trimestre (Janvier).

-

Bougies Amnesty : il reste 34 bougies .
Le curé a pour habitude de les déposer dans les commerces (Spar, Pharmacie, …), dans le
fond de l’église d’Erezée. Demander à Paul de s’en occuper. Pol en proposera de sa propre
initiative lors des messes de Fanzel/Mormont.

-

Site : chacun cherche à déterminer ce qu’il voudrait y voir ou y lire. Comparer via Internet
(ceux qui le possèdent) ou idées personnelles…au choix pour la prochaine réunion (20/12)

-

Adal à Fanzel et Mormont : sont-elles d’actualité en hiver ? Pol consulte l’équipe qui les
prépare.

-

Messes à Amonines : Jean Bolland fait par d’un malaise : ne pourrait-on faire une tournante le
dimanche avec une messe à 10h30, chaque dimanche dans une paroisse différente (dont
Amonines). Martine rappelle le pourquoi de la messe systématique à 10h30 à Erezée :
 Pour Paul Hubert qui préférait jouer uniquement sur l’orgue d’Erezée
(les autres, quand il y en avait, sont parfois un peu négligés au niveau
entretien…et qualité, bien sûr.) Mormont est entretenu
régulièrement, Amonines ?, Soy, Fisenne, Fanzel n’en possèdent pas et
Biron, c’est un électronique.
 Pour l’accès difficile de certaines églises ainsi qu’un parking mal aisé.
 Une chorale présente régulièrement
Il ne semble pas vraiment opportun de faire un choix sans réflexion.

-

-

Souper de Noël solidaire : voir avec Murielle si elle organise quelque chose cette année le
25/12.
Très sympathique comme démarche mais peu de personnes qui répondent.
Liturgie : importante mais n’est pas un intérêt unique. Il faut travailler à actualiser le message
chrétien dans la vie concrète et l’engagement social.
2

-

Courriel/courriel : certain( e)s n’ayant pas accès à une boite mail, le courrier sera envoyé par
la poste (Clairette, Jeanine, ….) ou donné via Paul.

Prochaine réunion : le mardi 20 Décembre à 20h au presbytère.
Animateur : Paul Y







ODJ :
Approbation CR 375
Echos :
 de la messe des 4 Saints
 animations avec les enfants
 projet d’Avent
Dossier de présentation du thème de l’année
Site
Divers
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