Erezée 384
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 06/09/2017
Présents : Paul, Patrick, Marianne, Clairette, Cécile, Murielle, Séverine, Jean-Luc
Excusée : Martine Q.

Animateur : Paul
ODJ : Approbation du CR383
Echos : messe rentrée/reprise de la catéchèse
Préparations célébrations : Rentrée du KT/ Toussaint/ 4 Saints
Projets Avent
Conseil Pastoral (suite et fin)
Divers
1. Prière : « Faire silence pour être à l’écoute » Béatrice Gahima + NP
2. Approbation du CR 383
Remis à la prochaine réunion pour lecture
3. Echos
- Messe de rentrée : 73-75 participants, pas trop d’autres villages mais beaucoup de
personnes sont restées pour le verre de la fin.
- Reprise du KT :
 Bonne idée d’avoir regroupé tous les parents d’enfants des différents groupes de la
catéchèse.
 Catéchistes : l’optique de cette année est de regrouper toute la catéchèse en une
seule entité.
 Le message pour l’implication des parents a été bien répété donc intégré.
 Programme de l’année : 1 messe par mois avec les familles (le programme a été
donné à tous les parents) et il y a bon espoir de voir tout le monde y participer. C’est
Paul qui sera le célébrant à ces occasions.
4. Célébrations
- Rentrée du KT : Di 08/10
 Prévoir une collation à la fin de la célébration :
 Cécile : 12 bouteilles de mousseux (il en reste 4 au presbytère)
Échanger celles qui restent d’eau avec l’eau fruitée
(goût cuberdon)
 Patrick : plat de légumes crus+ 6 plateaux
 Séverine : 2 quiches+ plateaux
 Paul : gobelets/verres
- Messe du Réconfort : le Di 29/10 à Amonines
Organisation à la prochaine réunion (18/10)
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-

Célébrations de Toussaint et jour des défunts : on garde le programme de l’année
dernière. Pour Biron qui le fait en général via les laïcs, se renseigner sur leurs besoins.
- Messe des 4 Saints : Sa 02/12 : 19h : Erezée
Organisation à la prochaine réunion
5. Conseil Pastoral
17/10 à la Salle St Grégoire à 20h
- La Fe d’Érezée se joindrait au Conseil. En attente de celle de Soy/Fisenne/Biron
- Présentation :
 La toile d’araignée :
Sur un tableau, poser des badges avec
le nom des équipes ; elles doivent aller
p placer à un endroit de la toile.
EP
Il
Il y aura 2 types de flèches : celles
« actives » et celles « à activer » :
chacun devra relier son équipe à
celle(s) à qui il/elle pense être reliée.
Faire parvenir ce document sans les flèches et demander une réflexion à propos de
leur lien avec les autres équipes : « Tisser des liens ».
L’équipe prévue (Paul, Patrick, Séverine) qui se réunira le Me 11/10 (au lieu du
04/10 prévu) développera ce concept. Réunion : Salle st Grégoire à 19h.
Parrainage : chacun des membres de l’équipe est parrain d’une ou plusieurs
équipe(s) de l’Unité. Il sera responsable de liens, de retours du groupe vers l’équipe
pastorale, de l’équipe pastorale vers le groupe, de manière informelle et conviviale.
Paul : 11.11.11
Patrick : Equipe liturgique, Tempo
Séverine : Catéchèse, ASBL des Ecoles
Jean-Luc : Fabriques d’église- Partage biblique
Murielle : E.V.A, Chorale
Cécile : Conseil Economique, Lien
Marianne : ASBL des Œuvres du Doyenné
Conseil Pastoral





6. Projet d’Avent
Choix : le Miroir Vagabond
Contact : Elise Jacquemin : 084/31.19.46
e.jacquemin@miroirvagabond.be
Quid des payements directs des collectes de l’Avent et du Carême à Vivre Ensemble/Entraide et
Fraternité au lieu de passer par le Doyenné et l’Évêché : les virements seront effectués via le
doyenné. Nous demanderons un retour et traçabilité des sommes versées à l’Évêché via le
doyenné. Patrick se propose de faire une lettre pour demander plus de clarté à ce niveau et de
suivre le dossier.
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7. Divers :
-

-

Programme trimestriel :
o 08/10/17 : Demande des catéchistes de réserver cette messe aux enfants de
catéchèse et non de la proposer en Unité : ok. La messe d’Amonines sera
gardée. L’ADAL de Biron, à la demande de particuliers désireux de fêter leur
anniversaire de mariage, sera supprimée et remplacée par une messe à 10h30.
o W-e des 11-12/11 : Samedi 11 : 11h : Armistice à Erezée
Di 12/11 : 10h30 messe à Erezée
ème
o 4 Dimanche de l’Avent : Sa 23 /12 :19h : Briscol
Di 24/12 : 9h : Biron
o Noël : Di 24 /12 :18h : Mormont
Lu 25/12 : 00h : Erezée
10h30 : Amonines
o 01/12 : Paul fête ses 10 ans de Sacerdoce. Le Sa 02/12 : messe des 4 Saints.
Paul reporte son anniversaire au samedi 09/10/12.
Soirée des bénévoles : le budget de la commune sera probablement dépassé. Puisque
nous sommes un partenaire privilégié, co-organisateur de cette soirée, Paul propose un
soutien de 200€. L’équipe accepte si la commune ne compense pas la différence.

Prochaines réunions :
Le Me 11/10 : Salle St Grégoire : 19h : pour Paul, Patrick, Séverine
ODJ : Conseil Pastoral : contenu
Le Me 18/10 : chez Séverine (Rue du Calvaire, 1 Soy) à 20h avec l’équipe du Chantier Paroissial.
ODJ :
- CR 383 et 384 : approbation
- Accueil de l’équipe du Chantier Paroissial
- Evaluation de Conseil Pastoral du 17/10
- Rentrée de la KTchèse
- Divers
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