Erezée 388
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 17/01/2018
Présents : Cécile, Jean-Luc, Paul, Marianne
Excusés : Clairette, Martine, Murielle, Séverine
Absent : Patrick
Animateur : Jean-Luc
ODJ : - Approbation du CR 387
- Echos des célébrations de fin d’année
- Sortie de la catéchèse à Maredsous
- Opération Boite Solidaire : bilan
- Edito du mois de Février : le Conseil Pastoral
- Carême
- Divers
Prière : « Notre Père »
1. Approbation du CR 387
À faire lors de la prochaine réunion
2. Echos des différentes célébrations : Noël
- Fanzel : 18h : Très bien passée, beaucoup de monde. Participation vivante grâce
aux chants de Noël classiques
- Erezée : minuit : du monde, peut-être un peu moins que l’année dernière mais
beaucoup de personnes de l’extérieur ou des non-habitués. Seul regret : le chant
de sortie (Il est né le divin enfant) n’a pas été chanté en entier. Bonne participation
en général. Le vin chaud du Syndicat a été très apprécié et était en suffisance.
- Amonines : Noël : 10h30 : un peu moins de monde mais une ambiance très
chaleureuse. La chorale était présente : bravo à elle. On sent qu’ils/elles ont du
plaisir à se retrouver pour chanter.
- La composition en cœur, faite des petits cœurs avec le nom des personnes
présentes était une bonne idée. Faire attention au rythme des lectures : trop
rapide !
3. Sortie de la Catéchèse : Maredsous
Belle présence des enfants : 45/66. Toute la catéchèse avait été invitée sauf celle de Confirmation
qui a sa propre sortie plus tard. Les parents accompagnaient et ont participés aux activités (et même
après !) .Visite de toute l’Abbaye, même les endroits où les personnes en séjour ne viennent pas.
Les enfants ont été super : ils ont bien distingués les moments proposés : calmes, expressifs,
recueillis…Tout le monde a apprécié la sortie.
4. Opération « Boite Solidaire »
Bien que l’initiative ait été un peu improvisée, le résultat attendu par Hubert et Valérie B (initiateurs)
a dépassé les espoirs : plus de 50 boites ont été déposées. Les personnes devant en bénéficier sont
venues pour la plupart, invitées par le CPAS. Il en restait au fond de l’église pour celles qui n’avaient
pu se déplacer. Hélas, elles ont été vandalisées et vidées d’une partie de leur contenu.
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Face au constat positif et vraisemblablement à la nécessité d’une telle action, certaines questions se
posent : faut-il envisager une « épicerie sociale » ? Ou bien une sorte d’étagère-dépôt ? Lieu ? …
L’initiative du pain suspendu de Patricia Herceg à la Boulangerie a aussi bien fonctionné.
Dommage que les deux activités ne pouvaient être liées.
5. Edito de la Mosaïque de Février 2018
- Paul nous l’envoie par mail dès que possible.
6. Carême :
Très tôt cette année : mercredi des Cendres : 14/02 !
L’Equipe Liturgique est déjà aux taquets : les célébrations sont en préparation.
Au niveau de l’activité de Carême pour les écoles :
Paul propose que Jacques Delcourt, diacre à Barvaux et ancien professeur, vienne
exposer son voyage en Afrique Centrale. Dates proposés : le Ve 16 ou le Ve 23/03.
Paul contacte Jacques. Marianne se renseigne à la Commune pour le Grenier/ la grande
salle, le car et préviendra les écoles.
Rappel : le Mercredi des Cendres se passe à Soy à 19h.
7. Divers :
-

Fête pour Gilbert : après Pâques. Ce sera une messe en Unité avec un temps de
convivialité et un apéro dinatoire (Concordia ?) : à discuter lors de la prochaine
réunion ainsi que du cadeau.
Fisenne : suite aux grands vents, la cheminée a élargi l’espace qui la contenait. Des
infiltrations ont fait tomber du plâtre. Les célébrations seront donc déplacées à Soy
en attendant la consolidation. A signaler dans la Mosaïque.
Rappel : nous nous retrouvons le Vendredi 09/02 à 12h au resto-social de
Melreux avec le Miroir Vagabond. Les contacter pour finaliser.
Venue de Mgr Lamsoul : il viendra au presbytère le 30/01 à 14h. Prévenir le
Conseil économique.
Fusion des Fabriques : le Chanoine Huet certifie que, malgré le refus de fusion de la
Région Wallonne (dû à la non-fusion des patrimoines) et au vu de l’accord unanime
des Fabriques d’Erezée, ces dernières peuvent, dès à présent, travailler ensemble.
Remplacement de Paul (vacances) par Michel Monseur : réalisé sans problème.

-

-

-

Prochaine réunion de l’Equipe Pastorale : le mercredi 21 Février à 20h00 au presbytère.
Animateur : Patrick.
ODJ :

- Approbation des CR 387-388
- Célébration du Mercredi des Cendres
- Fête de Gilbert
- Retours
- de la rencontre avec le Miroir Vagabond
- de la rencontre avec Mgr Lamsoul
- Divers
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