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EREZEE. 317.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 10 MAI 2011.
Présents : Joseph Hubert, Christophe Wilkin, Tanguy Marcotty, Anne-Françoise Naomé,
Dominique Bastogne, Anne-Marie Quirynen et François Leboute (administration communale)
Excusé(e)(s) : Robert Henrotte, Clairette Bonmariage, Pol Bonmariage, Marcelle Wery, Martine
Quirynen,
Animateur(trice) : Joseph
Prière : Extrait de « Conversations avec Dieu » de Neale Donald Walsch
1. Eglises ouvertes : François Leboute est venu parler de l’organisation pratique
- 2 options proposées par « Eglises Ouvertes » : journée unique ou activités toute l’année.
Dans un premier temps, la commune opte pour la journée unique (cette année le 5 juin)
- Programme :
o Messe à 11 heures
o Apéro après la messe organisé et financé par la commune
o Mise en valeur des produits du terroir
o Après-midi : animations par le secteur :
- Orgues et chants : heures à fixer dès que possible avec Régine Brasseur et Paul
Hubert ; chants durant l’apéro ?
- Panneaux présentant les différentes équipes du secteur : 12 panneaux à installer
dans l’église le 26 ou le 27 mai. Chacun aura alors 10 jours pour y apposer son
poster.
- La commune s’occupe de la promo : toutes boîtes, internet, tvlux…
- Logos pour chaque poster: prendre contact avec Marianne ou Marie-Catherine (0474 40 20
23)
- L’équipe liturgique doit s’organiser avec le catéchisme pour éventuellement faire chanter les
enfants
2. Evaluation des célébrations
- Professions de foi : très bien. Pas de problème. Retraite très bien aussi…
- Pâques :
o Rameaux (Mormont) : beaucoup de monde et de jeunes
o Chemin de croix : Cinq personnes à Erezée ! Six à Biron !
o Peu d’enfants du caté participent aux offices de Pâques. C’est décevant mais
comment y remédier ?
o Dimanche de Pâques (Fanzel): très belle homélie et beau crédo. Il n’y avait pas assez
de places assises pour tout le monde, c’est dommage
o Bémols
 les enfants devraient mieux se préparer à la lecture
 les chorales du secteur devraient être plus unies ; à Erezée, prévoir des place
supplémentaires pour les autres chorales
- Plus d’enfants de chœurs à Erezée… A discuter à une prochaine réunion de secteur ?
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3. Barbecue de Secteur : 26 juin à Mormont
- Préparation lundi 30 mai
4. Excursion
- 2ème mardi de juillet (12/7)
- Demander à Pol s’il peut nous préparer quelque chose.
- Faire l’excursion plutôt en WE ?
5. Prochaine réunion : mardi 14 juin
- Animatrice : Anne-Marie
- Ordre du jour :
o Préparation du barbecue
o Excursion
o Evaluation Eglises Ouvertes
o Bilan de l’année écoulée
o Divers
 Enfants de chœurs
 …
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