Erezée 381
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 17/05/2017
Présents : Jean-Luc, Murielle, Cécile, Paul Y. Clairette B., Pol B., Patrick
Excusés : Séverine, Marianne, Martine,
Animateur : Paul Yon.
1. Partage : « Notre Père » (nouvelle version)
2. Approbation du CR 380
Approuvé en intégrant quelques corrections :
- Prix et date de livraison du site internet
- Bbq du 25/06 : dessert / crudités pour 6 personnes
Echos des messes de la semaine sainte : rappel pour trouver une nappe pour Fanzel
Échos de la messe du 30/04 avec la chorale Africaine : à refaire, super
3. Site
Rien de neuf. Sera opérationnel pour 11/2017.
Le coût a été fixé à 2.000,00€.
4. Fête de l’Unité Pastorale à Mormont
 salle : réservée mais attention : pas de BBQ sur place. Voir avec Fanzel ou au club de foot
pour en obtenir un. Pol se renseigne auprès de Jacques Delvaux (Fanzel) et Paul auprès
d’Arlette.
 Boissons : acheter vins, apéro et café, la salle étant liée à un brasseur pour les autres
boissons
- Apéro : Patrick se propose de préparer de la sangria à raison de 2 verres /personne
- Café : 3x 250 grammes lait : Martine sucre : Cécile
 Repas :
Apéro : chips/ olives.
quiches : Régine, Jeanine, Isabelle, Cécile et Clairette
Dîner : Brochettes de porcs : +- pour 100personnes (Boucherie Depierreux)
Saucisses +- 100 personnes
Pain : 10 baguettes Boulangerie l’Artisan Erezée
Cécile
P de Terre : +- 100 pcs
Sauces : Mayonnaise, Ketchup, cocktail, tartare, Américaine, Andalouse
Dessert/ crudités : chaque personne inscrite amène de quoi satisfaire l’appétit de +- 6
personnes
 Salle : préparation : le samedi 24/06 à 10h
Qui sera présent ? A préciser à la prochaine réunion.
 Fournitures : Nappes blanches pour 12 x 2,40 mètres
Charbon de bois : 4 sacs + bois d’allumage
Cécile
Sacs poubelle+ papier WC : Clairette
 Prix : repas : 10€/ adultes et 5€/enfants
Boissons : à établir à la prochaine réunion (ainsi que le prix du vin en fonction de
Lambert Maréchal)
Un certain bénéfice doit se dégager de l’activité ne fut-ce que pour couvrir les frais
du BBQ, nappes, café..
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5.

6.

7.

8.

Inscriptions : Marianne prend les inscriptions jusqu’à son départ (18/06) et Paul prendra
ensuite le relais.
Excursion : la journée de détente est programmée pour le 18 juillet de 8h45 à 17h
Pour : EP et conjoints
Déroulement : Pol propose :
- 8h45 : Rendez-vous sur la Place de l’église d’Erezée
- 9h30 : visite guidée de la pisciculture CoSMos : prix de groupe : 5€ (x15=75€)
- 12h : Dîner à L’Estaminet : Boulets Liégeois/Frites
- Après-midi : balade à la chapelle ND du Maquis à Hoursinne vers le village disparu de
Laidloiseau (durée :+-2h30)
- Retour : arrêt « Au Romain »
Ressourcement : Mardi 06/06 chez Cécile (Gîte) : Rue de Wéris,5 Soy
Ouverte à : catéchèse, équipe liturgique, équipe pastorale.
Dîner : auberge espagnole : chacun apporte ce qu’il faut pour 3 personnes
Horaire : 9h30…….
Clairette apporte du pain aux noix et lardons.
Fromages ?
Conseil Pastoral : date prévue : le Ma 28/08 à 19h30 à la Salle St Grégoire
à voir :
- Évaluation de l’année en cours
- Préparation de l’année prochaine
Divers :
- La communauté de Soy désirerait avoir plus (+) de célébrations en son église, le soir
(Mercredi des Cendres,….)
- Pol : précise sa décision concernant l’équipe pastorale : il désire quitter cette dernière
au niveau officiel : il ne reprendra pas un mandat de 3 ans mais restera à disposition
pour les tâches ponctuelles.
Martine, Clairette, Cécile et Murielle : leur décision ?
- Paul : part :
o En retraite : du 12/06 au 16/06
o En vacances : du 24/07 au ….

-

L’abbé Gilbert sera le principal référent pendant ces absences avec, si surcharge,
l’aide de Michel Monseur (résidant à Oster).
Messe pour les enfants du caté :
o Prévoir quelque chose de plus adapté aux enfants
o Paul prépare un tableau des activités de l’année prochaine reprenant les
moments importants : messes caté, Avent, Carême…..

Prochaine réunion : le Me 14/06 à 20h au presbytère
ODJ : - Approbation CR 381
- Préparation de la réunion avec le Conseil Pastoral
- Fête de l’Unité du 25/06 : dernières mises au point
- Sortie du 18/07
- Evaluations : Ascension, Pentecôte, journée de ressourcement
- Divers
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