Erezée 376
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 20/12/2016
Présents : Séverine, Jean-Luc, Patrick, Marianne, Martine, Murielle, Cécile, Paul Y.,
Excusés : Clairette B., Pol B.
Animateur : Paul Y.
1. Partage : « Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos coeurs» Elie Maréchal
2. Approbation du CR 375
Ok
3. Echos
 Messe des 4 Saints : chaleureuse, beaucoup d’enfants présents(1ère année de 1ère
communion), bonne célébration
 Animation Avent avec les enfants : en dehors des deux dimanches où la présence
des enfants était exigée par les catéchistes (1ère comm et PF), personne n’est venu
aux deux autres. La présence de la fête de St Nicolas et la proximité des examens (le
18) ont peut-être interféré ? Pour le 11, bon échange entre Paul et les enfants via un
question/réponse.
Si reconduction : prévoir à la rentrée de l’intégrer dans le programme de la
catéchèse. Cibler les 2ème et 3ème week-end d’Avent. Visons la qualité et non la
quantité en étalant sur trop de dimanches.
Merci aux personnes qui ont préparé les rencontres des célébrations d’Avent et aux
catéchistes des différentes équipes.
Tjrs cette question de micro : la Fabrique va envisager une amélioration si pas un
remplacement du matériel.
 Projet d’Avent : dommage que la personne de référence était absente ; la lecture de
la présentation reste de ce fait non parlante et plus austère. La collecte n’étant pas
très élevée, la collecte du 11/12 sera ajoutée pour obtenir un montant de 200€ et
quelques (214,20€ exactement). L’année prochaine, voir avec les partenaires si une
présentation plus inter-active est possible (power-point..)
4. Dossier de présentation du thème:
- La réunion du Conseil Pastoral était programmée un peu tard pour certains groupes : l’équipe
liturgique, par exemple, avait déjà choisi leur thème à exploiter pendant l’Avent.
- Constat : certaines équipes ne se rencontrent que 2-3 x/an( EVA-Tempo…) et certaines ne se
retrouvent que pour leur activité (Chorale…). Comment rejoindre le thème de l’année ?
Comment l’appliquer ? Comment le faire vivre ?
- Conclusion : l’Equipe Pastorale doit tenir compte des réalités du terrain afin d’éviter les
surcharge de travail (réunions supplémentaires…) tout en privilégiant la possibilité de vivre et
d’échanger sur cet aspect de la vie chrétienne (thème : L’accueil des différences, pour rappel)
- Propositions : se rendre dans chaque équipe pour clarifier les difficultés (s’il y en a) : un contact
direct est souvent plus simple que des échanges informels. Chaque membre de l’EP qui fait
partie d’une équipe va s’investir dans celle-ci au niveau relais. Et retour des demandes et/ou
incompréhensions. Paul se charge de faire le relais avec l’équipe liturgique et l’équipe EVA (non
représentées dans l’EP).
- Equipe par équipe : où l’on se rend compte qu’il y a un manque de visibilité ! Le projet est
arrêté de présenter une équipe tous les 2 mois via la Mosaïque (édito, photos…). Il va être
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demandé à toutes les équipes de penser et de fournir un texte, des photos les représentant
ainsi que leurs activités. L’EP sera la première à être éditée au mois de Février 2017.(avant le
18/01 prochaine rencontre). Cécile fournira des photos et Patrick, un texte. Chacun(e) est invité
à lui communiquer ses idées.
Pour le KT : créer une chorale d’enfants pour les circonstances ? (+-3X/an). En réflexion.
Pour EVA : Paul pense proposer des messes à domicile les vendredis pour les personnes seules
(avec possibilité de réunir les voisins dans la même demande). En réflexion.
Un feuillet indicatif, reprenant les groupes, sera déposé dans l’étagère de la Commune.
5. Le site :
- mettre des photos des groupes
- + inter-actif
- Textes de présentation plus courts ( avec option de lire une suite..)
- Revoir certaines incohérences : les funérailles ne sont pas un sacrement.
- Adapter pour tablette
- Interpeller les personnes autour de nous, les jeunes pour avoir d’autres avis.
- Recueillir les idées  date butoir : Février
- Inviter Jean-Michel en mars ( 21/03/17)
6. Divers
 Gilbert : cesse les messes en semaine sauf Amonines( pour raison de santé). A voir au
printemps…
 ADAL Fanzel/Mormont : arrêt en hiver.
 ADAL Biron : Jean Mahy se retrouve à peu près seul pour les préparer, il désire les arrêter
puisque Biron a une célébration par mois.
Prochaine réunion : le mercredi 18 Janvier 2017 à 20h au presbytère.
Animateur : Murielle








ODJ :
Approbation CR 376
Echos :
 Messes de la nativité
 Messe de noël
Textes des équipes pour la Mosaïque
Site
Projet Carême (il commence le 28/02)
Divers
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