Erezée 377
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 18/01/2017
Présents : Jean-Luc, Marianne, Martine, Murielle, Cécile, Paul Y.
Excusés : Clairette B., Pol B. , Séverine, Patrick
Animateur : Murielle.
1. Partage : « « Toi le Différent, le Dieu tout autre….» Auteur Inconnu
2. Approbation du CR 376
Ok
Nb : éclaircissements à propos des ADAL à Biron
3. Echos
 Nativité : du monde, des jeunes. Le problème des micros ne se résout pas ! Pour
l’année prochaine : la procession avec l’enfant Jésus : la chorale devrait continuer le
mouvement et ne pas s’arrêter devant la crèche.
 : le service « vin chaud » du Syndicat d’initiative a été bien apprécié : il est venu à
en manquer !
 Noël : du monde à Amonines et une chorale étoffée (merci à la solidarité). Veiller
peut-être à changer les chants : ils sont les mêmes depuis un petits temps déjà. Belle
animation avec le texte et les bougies des 5 sens en introduction.
4. Le site :
- 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).
- Suggestions : Paul en a beaucoup, le temps nous manque ce soir : la réunion de Février sera
dédiée à toutes les améliorations, changements à faire, à envisager.
- Inviter Jean-Michel en mars ( Me 22/03/17)
5. Textes des équipes pour la Mosaïque:
 Patrick nous a fait parvenir le texte qu’il avait concocté pour l’EP: lecture et partage
Très bien expliqué mais peut-être un peu trop « technique » (il est clair et explicatif,
un peu académique ?).
 Texte de Martine : certaines infos seront reprises…
 Ne pas présenter 2 équipes ensemble si possible. Nous établissons un calendrier.
 Demande de témoignages à ajouter+ photos dans le but de relier les équipes à leur
vécu. Il sera demandé à tous les témoins de faire « vivre » l’équipe à travers leurs
propos. Les photos seront en rapport si possible.
 Reculer d’un mois les parutions pour permettre une réflexion globale : théorie,
témoignage, photos. L’édito du mois de Février nous permettra d’expliquer le
projet.
 Equipe Pastorale : Paul et Patrick vont revoir le texte de ce dernier et le répercuter à
l’équipe dès rédaction (et avant la prochaine réunion)
Témoin pour l’équipe : Martine
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Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet- Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre-Janvier 2018
Février 2018

Calendrier
Edito général
Equipe Pastorale
Equipe Tempo
Chorales
Partage Biblique
Catéchèse/Asbl Ecoles et Doyenné
Les « mains actives » : les personnes agissant hors équipe
E.V.A
Fabriques
Equipe Liturgique/ Conseil éco
Conseil Pastoral : présentation, conclusion

6. Carême
 Une animation dans les écoles est prévue : le vendredi 24 mars au Grenier du Concordia
(en deux groupes)
 Entraide et Fraternité a demandé une participation pécuniaire aux écoles : Paul a parlé à
Amandine et propose que chaque école ait le choix dans sa manière de participer (ou pas).
 Pôle Solidarité : réunion le 19/01. Paul y sera présent et répercutera les actions de Carême.
7. Divers
 Tartes pour le goûter des Troupateurs : pas d’actualité
 Collectes : Les collectes choisies par l’équipe les années précédentes sont reportées sauf celle
concernant l’Oeuvre Nationale des Aveugles (sans réaction depuis 2 ans…) : proposition de la
remplacer cette année par ATM, soutenant le Rwanda (via Myriam Stouffs). Paul propose que
chaque année nous prenions une œuvre différente (dernier week-end de juin). Ok.
Marianne prévient ATM. (liste des collectes de l’année à envoyer avec ce CR)
 Disposition du presbytère : Paul explique les modifications faites (changements, disposition des
pièces : bureaux (2), pièces privées…) ainsi que des travaux prévus par la Commune en marsAvril : rénovation de la façade et changement des châssis et portes extérieurs.
 Nous fixons nos réunions TOUS les 3ème mercredi du mois à 20h.
Prochaine réunion : le mercredi 15 Février 2017 à 20h au presbytère.
Animateur : Séverine





ODJ :
Approbation CR 377
Echos :
 Réunion Pôle Solidarité
 Texte pour la Mosaïque
Site
Divers
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