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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 16 AOUT 2011.
Présents : Robert Henrotte, , Anne-Françoise Naomé, Dominique Bastogne, Anne-Marie
Quirynen, Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage, Marcelle Wery, Joseph Hubert
Excusé(e)(s) : Tanguy Marcotty , Martine Quirynen, Christophe Wilkin,
Animateur(trice) : Pol
Prière : Méditation sur le Notre-Père
1. Evaluation
a) messe de secteur et BBQ Mormont :
- messe : beaucoup de monde, forte participation aux chants car ceux-ci sont
très connus et adaptés à la foule ; eucharistie chaleureuse et c’était en
même temps la Fête Dieu. Au niveau des lectures : plusieurs
personnes ont dû être remplacées en dernière minute. Peut-on rappeler
que les personnes prévues pour un service et rendues indisponibles
doivent elles-mêmes trouver un/une remplaçant(e).
- Repas : belle salle, bon accueil, bon repas. Environ 290€ de bénéfices
(il reste à recevoir la facture des apéros de M Ponsard et du café de
Martine). Mais, peu de participants (42 A/6Enf) .Pas de gens de
Mormont (décevant pour les membres de l’eps de Mormont
qui se demandent qui ils représentent). Le matériel de cuisson des
viandes n’était pas adapté, trop profond : les saucisses furent cuites
bien avant les brochettes. Conclusion : beaucoup de viande
non-consommées.
b) Excursion du mardi 5 juillet
- Musée du Coticule à Salmchâteau : OK
- Repas à la baraque de Fraiture (Auberge du Carrefour) : OK
- visite des fagnes et tourbières restaurées : beau OK
- Marcouray : site des castors : OK
- Fin de journée chez Martine pour son anniversaire : très agréable
c) Croix de Sawheux :
- à la demande de Mr Tombeur, Pol a demandé à la Commune de restaurer
cette croix entre Oster et Fanzel. Philippe Bernard s’est chargé de la
réalisation du travail.
- Bénédiction par Gilbert le Dimanche 10/07 : une 20aine de personnes
y assistaient.
Une petite réception a clôturé cette bénédiction, organisée par Mr Tombeur.
- Réflexion : nous devrions être attentifs à l’état de nos calvaires et croix
dans les campagnes

d)

Messe de secteur à Amonines 31/07
- belle assistance : +-100 personnes
- mais cafouillis dans les chants et pas de représentants de Biron
Plusieurs interventions de la même personne de Soy : pourquoi une seule ?
- pour les messes en secteur du 5ème dimanche nous devrions recruter des
animateur(trice)s.
e) Te Deum du 21/07
- bonne participation qui a augmenté régulièrement depuis 10 ans.
- L’échevin de Lontzen a fait une belle allocution.

2. Calendrier 2011-2012
Cf annexe
a) Préparations en équipe liturgique de secteur :
- Le 29/08 /2011 : 20h : Erezée : messe de rentrée (à Amonines)
- Le 29/09/11 : 20h : Erezée : messe du réconfort (à Fisenne)
- Le 17/11/11 : 20h : Erezée : messe des 4 Saints (à Erezée)
- Le 12/01/2012 : 20h : chez les de Viron (château) : messe en secteur (à
Biron)
b) Réunion de l’équipe Tempo :
- Le 15/11/2011 : 20h : Erezée
3. Eglises Ouvertes
a) Echos de la commune : activité trop en interne mais d’autres pouvaient
participer , peu de monde, peu de pub ou mal ciblée, horaire à reconsidérer.
b) 2012 ? D’accord pour participer l’année prochaine. Après, on verra.
c) Projets pour 2012 : faire un circuit touristique des chapelles/ ouvrir une
église où le patrimoine artistique est plus étoffé/ inviter Bénédicte à une
prochaine réunion de l’équipe de secteur
d) Remarques :
a. On parle des « églises ouvertes », mais quand on voit avec quelle
frilosité la commune s’engage à restaurer les églises et les
chapelles, on peut se demander : quelle(s) église(s) va-t-on fermer ?
b. Quand les chapelles appartiennent à des particuliers, comment y
avoir accès ?
4. Divers :
- Murielle Michiels souhaiterait participer à l’EPS, nous l’invitons pour le
13/09
-

Prochaine réunion : mardi 13 septembre
Animatrice : Marcelle
Ordre du jour :
 accueil de Murielle
 Orientation de l’année
 équipes liturgiques pour les messes en secteur
 actions de solidarité
 Divers….

