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EREZEE. 363.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 20 Octobre 2015.
Présents : Robert, Cécile, Pol, Clairette, Murielle, Marianne
Excusée : Martine
Invitée : Françoise HAMOIR
Animateur : Robert
Texte : « Le rire de la Terre »

Accueil de Françoise Hamoir de l’équipe Diocésaine du Chantier Paroissial
a) Réunions précédentes : En Août et septembre, le secteur, Fabriques et équipes,
s’est retrouvé afin de s’informer et de se nommer un représentant de chaque
équipe présente qui siégera au Conseil. Lors de sa venue en septembre, le
Chanoine Huet a expliqué le rôle des Fabriques et a tenté de faire le lien entre les
personnes engagées dans la pastorale et celles qui sont liées au temporel
(Fabriques). La communication est très difficile entre les deux parties…personne
n’ayant la « fibre » de l’autre partie. Chacun est reparti faire écho de la demande
de représentant dans un esprit de « communication et d’espérance ».Pol fait la
remarque que la difficulté vient probablement du fait que les laïcs ont du mal à
se sentir concernés : « C’est Monsieur le Curé qui sait » ! Au niveau des
Fabriques, il est indéniable que le regroupement des comptabilités serait un plus
mais aux dépens du contact avec les petites paroisses. Il faudrait , au niveau, de
la nouvelle « grande » Fabrique, une personne de chaque village et une autre en
« appoint ».
b) Au niveau du Chantier Pastoral : Il faut un représentant de chaque mouvement :
jusqu’à présent 9 personnes se sont présentées sur 14 groupes présents dans les
paroisses. Françoise certifie que nous pourrons devenir l’Unité Pastorale, fin
d’année scolaire. Nous sommes dans la situation A des itinéraires présentés. Elle
propose que chaque équipe analyse et fasse le point afin de déboucher sur les
défis à relever et à évaluer au fur et à mesure. Une lettre de mission serait
remise par l’Évêque : reconnaissance qu’il existe une équipe de laïcs ; celle-ci
serait remise en juin lors d’une célébration de secteur et d’une fête.
Programme : après la Toussaint : le 25/11 : réunion avec la présence de l’équipe
diocésaine pour la mise en place du Conseil Pastoral et la distribution de
l’enquête à réaliser en équipe qui permettra de dégager 2-3 objectifs.
En mars : le 08/03/16 : se retrouver pour partager les résultats de
l’enquête avec Pascal Roger et Françoise et voir comment articuler la nouvelle
équipe pastorale.
En juin : le 19/06 ( ?), lancement de l’Unité.
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Echos Divers












CR précédent : le 8 septembre : ok
Messe Rentrée : à Amonines : les enfants ont bien participé et ceux de 1ère
communion étaient bien intégrés. Beaucoup de monde, belle célébration. L’année
prochaine, cette messe de rentrée sera célébrée au mois de septembre comme
d’habitude.
Messe du Réconfort : déplacée à cause de la décision du doyenné de placer la messe
de rentrée à cette date, décision est prise de la garder au mois d’octobre à Amonines
à cause du Home.
Hoursinne : Pol a été contacté par des gens d’Hoursinne pour une célébration à Noël.
Autorisation à demander à Jacqueline Charlier et Robert.
Noël : goûter pour les personnes seules, le 25/12 à l’Estaminet, chez Murielle et
Frédéric. A noter pour la mosaïque du mois de Décembre.
Eglise Ouvertes : en juin : Sons et Silences : nous n’y participons pas.
Table Ronde sur la précarité en région rurale : le Ve 20/11 à Erezée
TTIP : le lundi 23/11 à Erezée 19h30 au grenier du Concordia. : soirée d’info.
Conseil économique : rappel : c’est une obligation diocésaine ! 2-3 personnes qui
gèrent les comptes paroissiaux à mettre sur pied avant le mois de juillet.
Demande faite à Jacques Daulne et Jacques Poncelet via Robert.

Prochaine réunion



Le mardi 10 Novembre : 20h : presbytère d’Erezée
ODJ : - Campagne d’Avent : le 19/12 avec la cohésion sociale de Durbuy
- Noël des personnes isolées : mise au point
- Accueil de l’équipe diocésaine du chantier Paroissial : préparation du 25
- Conseil économique : réponses ?
- Échos de la Toussaint
- Divers…
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