Erezée 385
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 18/10/2017
Présents : Paul, Patrick, Marianne, Murielle, Séverine, Jean-Luc, Martine
Pascal Roger et Françoise Hamoir et Antoine du Chantier Paroissial.
Excusée : Cécile, Clairette
Animateur : Murielle
ODJ : Approbation du CR383-384
Accueil de Pascal, Françoise et Antoine
Divers
1. Prière : St Paul aux Ephésiens 4, 1-7 ; 11-13 + NP
2. Approbation du CR 383-84
Reportée au vu du travail à effectuer avec l’équipe du Chantier.
3. Divers
- Lettre à prévoir pour le Conseil Pastoral+ demande de dates auxquelles pourrait se
situer l’événement (possibles et impossibles)
- Parrainage des équipes de l’Unité : encourager les équipes à prévoir un suppléant si
absence
- Campagne Action Vivre Ensemble : commander des virements pour ajouter à la
Mosaïque ?
- Miroir Vagabond : pas de nouvelles. Téléphoner la semaine du 23/10…
4. Chantier Paroissial
- Remise de l’outil d’évaluation
- Retour du questionnaire :
 Actions menées :
 Thème : connu et vécu pour certain(e)s, efforts réalisés mais pas trop
concrètement.
 Le centre des réfugiés : essai de contact mais pas de retour. Manque de
visibilité et de communication.
Conclusion : la mise en route a été un peu difficile, beaucoup de défis à réaliser
en plus du thème ainsi que de la transmission. Il faudra arriver à comprendre la
mission plus concrètement.


-

Retour de l’équipe :
 demande des rappels du thème plus fréquents
 un peu de relâchement comme tout était à découvrir, manque de profondeur
 pas de thème mais une action concrète pour dynamiser, pour apprendre à
communiquer soit un projet pour re-lier, prendre contact, rechercher l’unité
dans une activité commune.
 Existence d’un objectif indispensable.
Retour de la réunion du Conseil Pastoral
Questionnaire individuel : résumé
o Fonctionnement :
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Les réunions sont régulières mais pas toujours suffisantes : plus de contact par mail
mais attention à l’incompréhension. Savoir mettre une limite à la discussion.
Temps de prière : ok
Partager : « La parole ouvre à la parole ». Apprendre à mieux gérer le temps (10’)
par personne afin d’éviter les digressions.
Méthode : l’ODJ est établi en fonction du calendrier liturgique. Reste les divers qui
sont souvent zappés ou présentés trop rapidement. Il serait intéressant de connaître
les divers avant la réunion pour éviter les prolongations.
La communication : reste un défi quotidien. A améliorer via les canaux différents
(mail, sms, tél…)
o Dimension humaine
La majorité se sent à sa place : certain (e)s plus dans la créativité, d’autres dans le
mouvement. La légitimité n’est pas forcément nécessaire mais bien la
reconnaissance. Il y a un manque de temps pour l’investissement en profondeur
mais pas de sentiment d’être égaré. Possibilité de s’interroger, de progresser.
La possibilité de s’exprimer : ok. Prendre note des divergences. On est en
démocratie civile (pas en Église) mais certaines tensions doivent être vécues
« chrétiennement » en arrivant à un consensus.
Unité de l’équipe : oui, avec encore de petites améliorations au niveau de
l’intégration de la nouvelle équipe. Comment leur faire un « résumé » du vécu
passé ?
Autres observations :
 il y avait quelques tensions en catéchèse décanale mais le bilan en
doyenné du 23/06/17 a permis de mieux se comprendre.
 Le Pôle Solidarité (groupe décanal) est un peu en stand-by. Murielle a
pris contact avec Annette Mélis pour rejoindre l’équipe.
 La soirée entre bénévoles a été bien suivie (34 participants).
 Suggestions : éviter la multiplication des réunions/mieux
communiquer (notamment au niveau des divers pour éviter des
réactions « à chaud »)...
Relecture de la Lettre de Mission : l’équipe avait oublié certains projets notés:
création d’équipes de proximité, d’équipe de baptême, de mariage…
Conclusion : l’équipe du Chantier Paroissial ressent une belle dynamique au sein de
l’équipe Pastorale d’Unité.
Elle propose de se revoir dans 1 an.

Un moment de convivialité offert par Séverine (et Murielle) termine cette soirée de partages.
Prochaine réunion
Le Me 15/11 à 20h au presbytère d’Erezée
ODJ :
- Approbation CR 383-384-385
- Retours :
 réunion Chantier Paroissial
 Messe du Réconfort
 Conseil Pastoral
- Campagne de l’Avent
- Divers
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