E.P.S.

EREZEE. 354.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 20 Janvier 2015.
Présents : Robert Henrotte, Dominique Bastogne, Martine Quirynen, Marianne Decamp, Pol Bonmariage,
Murielle Michiels, Marcelle Neffe
Excusé(e)(s) : Clairette Bonmariage, Tanguy Marcotty, Anne-Françoise Naomé, Joseph Hubert,
Cécile Dombier
Animateur(trice) : Martine
Prière : « Chaque fois que germe UNITÉ »
Ordre du jour :

-

La Passion : avec Hubert (logistique) et Murielle (EVA…et EPS)
Chantier paroissial : décision-enquête….
Semaine de l’Unité

- Divers : Noël EVA/ Catéchèse/ Messe des 4 Saints…
Chantier Paroissial
On laisse un peu de côté pour préparer « La Passion ».

La Passion : les 27-28/03
Où en est-on ?
1. Accueil : Robert
Nous avons 18 familles sur les 30 demandées. Nous espérons que l’annonce dans la Mosaïque
activera un peu les inscriptions. Mais , hélas, il manque un peu de battage…le dire à la messe c’est bien
mais…
2. Logistique: Hubert
o Bar : Vendredi : demander à JM Lefebvre de déposer dès 10h : soft, eau, vin( ?)
Robert prévoit une caisse et un fond de caisse…
Ceux qui le peuvent viennent aider à la mise en place vers cette heure
aussi.
Samedi : préparation vers 10h, id pour le reste.
o Aménagement salle : Hubert va chercher les clefs à la commune pour ouvrir le jeudi à l’équipe
technique. Heure de leur arrivée ?
Urne : via Maria Deharre
Sacs poubelle : sur place/ papier wc : Robert
o Dimanche : si le rangement n’est pas fini, on s’y met ! Et on dîne ensemble ! OK !
3. Intendance : le groupe E.V.A
Rappel : le Ve : +- 17h : Goûter-souper : 2/3 sandwiches/personnes : +-62 accueillis + nous
Le sa : +- 17h : id + tartes/galettes
Robert et Marianne se renseignent pour savoir si les techniciens sont compris ou s’ils mangent
indépendamment (retour chez eux…)…
Suivant le CR d’EVA :
Anne-Marie, Marthe et Lucienne proposent de s'occuper des pistolets fromage ou jambon
(nous avons choisi des 1/5 de baguette). Il faut en faire 200 le vendredi 27 pour l'accueil de la
troupe vers 17h, une ou deux personnes suppl ne seraient pas de trop. Nous proposons de
faire également des galettes.
1

Normalement A-Fr n'est pas dispo le vend après-midi, Maria accueillant des acteurs pour dîner
le samedi ne pourra être présente pour les pistolets.
Paulette se charge, si c'est toujours possible pour elle, des café- lait- sucre- paniers-serviettes
Pour le goûter de samedi 28 : nous proposons des tartines de maquée ou pâté (nous avons
compté 3/pers) + 1 morceau de tarte.
Lucienne se renseigne pour les baguettes (à la librairie ;-))
A-Françoise : jambon - fromages - pâté - beurre (boucherie,Martine,spar)
Maria : tartes et pain
4. Publicité : Tanguy
Flyers+ affiches : prévus par la troupe théâtrale
Médias : ok pour Tanguy
Il voit aussi avec Jean-Michel pour mettre un lien sur le site.
Il faudra veiller à distribuer les affiches quand on les recevra.
Réservations : via Marie-Catherine et le site (cf Tanguy/JM)

Semaine de l’Unité
Réunion chez Daniel (Doyen) : 11 présents (7 Erezée ; 2 Ferrières ; 2 Barvaux)
Préparation trop tardive
Célébration : le 23/02 à 20h à Barvaux + verre de l’amitié

Divers
 Noël : E.V.A : les pensionnaires du Home étaient très heureux ; présence de 2 familles mais
personne de l’extérieur.
Paulette avait des partitions, téléchargement des originaux : très belle partition des pensionnaires !
A continuer..
Hélas, le message ne passe pas à l’extérieur (personnes seules, isolées..)
Au niveau des messes : voir avec Gilbert comment garder une célébration par semaine (suppression
de la chapelle ; être dans le réfectoire… ? pas idéal)
Si plus rien ne se fait, il y aura un manque : prendre contact avec la direction.
 Echos de la catéchèse : suivant le document des Évêques ,il y a revue des sacrements :
Baptême-Eucharistie-Confirmation (disparition de la Profession de Foi)
 Echos des Fabriques
Info sur la tutelle des Fabriques : réunions en janvier à Namur et Libramont.
Suppression de la tutelle de la Province : reste la Commune et l’Évêché.
 Messe des 4 Saints : plus de sens (-), messe des pompiers uniquement, ne signifie rien pour les
petites communautés, l’implication du secteur est réduite. Une réflexion doit être menée sur une
meilleure redistribution des célébrations.

Prochaine réunion le 10 Février 2015
Animatrice : Anne-Françoise
ODJ :

-

La Passion : suite (en fonction pub et réunion du 23/02)
Le chantier Paroissial : suite
Echos de la célébration œcuménique à Barvaux
Carême : projet, activités…
Divers : fonctionnement de la nouvelle équipe liturgique ..
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