UNITE PASTORALE DES 6 CLOCHERS DE L’AISNE
REUNION DE L’EQUIPE PASTORALE
19 AVRIL 2017

Présents :

Patrick CHAPPEL – Martine QUIRYNEN – Cécile – Jean-Luc – Séverine – Paul
YON

Excusés :

Marianne – Paul – Clairette – Muriel

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 15.03.17
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité
2. Evaluation des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques
a. Dimanche des Rameaux et de la Passion
- La célébration, qui a eu lieu le samedi soir étant donné les Professions
de Foi du dimanche, s’est déroulée à Mormont.
- Il n’y a pas eu beaucoup d’enfants. Paul en a parlé avec les catéchistes. Il
se fait qu’il n’y avait pas de réunion de catéchèse ce jour-là et que les
Professions de Foi ayant lieu le lendemain, les enfants ne sont pas venus
le samedi.
- La question de l’opportunité d’organiser les Professions de Foi le WE
des Rameaux est soulevée. Nous abordons différents points :
1. Un certain non-sens liturgique (ouverture de la Semaine Sainte,
cheminement liturgique, ;
2. Les raisons pratiques
3. Le fait que la Profession de Foi puisse se faire au sortir de la
retraite et donc pendant les vacances de Pâques
b. Jeudi Saint
- Il n’y avait que trois acolytes. Avant on en avait plus ;
- Il serait bon d’inscrire la Semaine Sainte dans le calendrier de la
catéchèse ;
- Une maman trouvait que les célébrations étaient tard pour les enfants ;
- Paul a oublié la Prière Eucharistique dialoguée ;
- L’an prochain on pourrait prévoir une « petite » procession, en fin de
célébration, vers le reposoir.
c. Vendredi Saint
- Il y avait pas mal de monde pour un Vendredi Saint
- A Soy, le chemin de croix a été décidé trop tard pour le mettre dans la
Mosaïque.
d. Veillée Pascale
- Célébration un peu longue selon certaines réactions ;
- Certains rites ne sont pas compris, il faudrait les expliquer (par exemple
quand on a rallumé les cierges) ;
- On pourrait faire un carnet dans lequel on explique les signes ;
- L’église était magnifiquement décorée.

e. Dimanche de Pâques
- Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnes que nous ne
connaissons pas ;
- La nappe de l’église de Fansel n’est pas très jolie, il faudrait penser à en
apporter une autre.
De façon globale, l’Equipe Pastorale remercie la chorale qui a travaillé d’arrache –pied.
Il est important d’être attentif à ce que les paroles des chants inscrits sur la feuille soient
celles chantées par la chorale.
3. Célébration du 30 avril avec la chorale camerounaise
Nous proposons d’offrir un apéritif à la fin de la messe.
Dans un but de respect de l’environnement, Cécile ira acheter 120 verres à vin pour éviter
d’utiliser des gobelets jetables.
Nous servirons du mousseux, des jus et de l’eau.
Il faut également prévoir des serviettes.
4.

Fête de l’Unité Pastorale du 25 juin
- La fête aura lieu à Mormont et la salle est réservée. Clairette a obtenu la
salle gratuitement. Merci à elle.
- L’Eucharistie a lieu à 10h30 dans l’église de Mormont.
- Il faut prévoir des nappes (rouleau blanc de 50m chez Colruyt) et des
serviettes de couleur. Des gobelets réutilisables, des sacs poubelles et du
papier WC.
Il faut également acheter du charbon de bois, la viande, du pain et des
zakouskis
Patrick prépare une sangria pour 120 personnes
Martine s’occupe du café (+ lait et sucre)
Pour les boissons (vins et eaux, nous demandons à Lambert Marchal
(qui prête les verres)
- Il est demandé à chacun d’apporter une salade et un dessert pour 55
personnes.
-

-

Clairette, Martine, Paul, Cécile et Jean-Luc seront là le samedi pour
préparer la salle.
Pour le barbecue, Paul vérifie s’il y en a – on peut demander à José de
s’en occuper le jour même – Patrick demande à Pascale si elle pourrait
d’en occuper avec lui.
Pour le bar, Jean-Luc, Jacques (jusque 15h00) et Martine s’en
occuperont
Marianne coordonne le buffet

-

Prix demandé : 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants

-

Une information sera mise dans la Mosaïque
Une annonce sera faite à chaque messe pendant tout le mois de juin.

-

5. Equipe Pastorale : qui poursuit l’an prochain :
- Paul Y en a parlé à Paul qui accepterait de rester en venant pour des
sujets spécifiques pour lesquels il peut aider l’équipe. Il serait cependant
moins présent en hivers.

-

Cécile veut bien encore faire un bout de chemin avec l’équipe ;
Martine peut venir en fonction de ses possibilités, mais avec un horaire
plus léger.
Muriel et Clairette restent dans l’équipe.
Nous faisons également référence à la sortie de l’Equipe Pastorale, qui
reste encore à préparer.

6. Centre des Réfugiés
Paul é été faire connaissance et a rencontré le directeur qui lui a présenté la dame qui va
prendre la direction et l’animatrice culturelle.
Il leur a demandé de nous tenir informés lorsqu’ils organisent des activités ouvertes en
leur proposant de mettre une affiche dans le fond de l’église.
7. Journée de ressourcement pour les catéchistes et les différentes équipes
Elle aura lieu le 6 juin prochain.
8. Marianne a envoyé certaines de ses réactions
La lettre est en annexe de ce rapport.
9. Ordre du jour de la réunion de l’Equipe Pastorale du mercredi 17 mai
- Approbation du rapport du mois d’avril
- Site Internet
- Organisation de la fête de l’Unité Pastorale
- Journée de ressourcement du 6 juin
- Evaluation de la messe du 30/04
- Conseil pastoral de fin d’année scolaire.
Patrick CHAPPEL – Le 13 mai 2017

