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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 24 Février 2016
Présents : Pol B., Clairette B., Martine Q., Robert, Marianne D., Cécile D., Murielle M.
Animateur : Robert.
Prière : « Faim » Charles Singer dans « Terre »
1. Approbation du CR de Janvier : revu au niveau du paragraphe concernant Hoursinne.
2. Echos de la réunion du Conseil Pastoral
Les réactions étaient assez négatives : méthode trop scolaire, directive, péremptoire. Cela ne nous
semblait pas toujours connecté à la réalité de la vie des participants (beaucoup passent de leur
travail à la réunion : l’immersion dans un texte biblique est trop ardue) ; le partage semblait être
une perte de temps (une prière aurait été plus adaptée).
Il nous semble que c’est le Chantier qui doit s’adapter à notre réalité et non l’inverse. Le Secteur est
déjà organisé avec sa méthode de travail, ses réunions…il n’est plus question de nous
« apprendre » le b.a.ba…
La demande, rapide et courte, de proposer des « représentants » à la future Equipe Pastorale nous
a pris au dépourvu : difficulté à envisager à froid des personnes compétentes…et disponibles !
Concernant la célébration de départ de l’Unité Pastorale : nous ne voulons pas d’une célébration
qui ne nous ressemble pas. Robert nous dit que l’équipe Liturgique formule la même demande :
organiser un moment de rencontre et d’envoi en concertation avec toutes les équipes.
3. Carême
 Mercredi des Cendres : bonne ambiance à la célébration
 Partenariat avec Madagascar : soutien à une agriculture agro-biologique
 Activité du Carême : jeudi 10/03 : animation pour les enfants des écoles
Dimanche 13/03 : Dîner du Partage à Barvaux (Salle du Moulin)
Collectes : week-end des 05-06/03 et le dimanche des Rameaux
4. Divers
 Tartes au Théâtre ? Personne n’est là ce jour là….proposé à E.V.A
 Beauraing : rencontre pour le Chantier Paroissial le samedi 19/03 : Martine et Pol
envisagent d’y aller. Robert est pris par la St Joseph et un mariage.
 Equipe décanale de catéchèse : quelques mots à propos des problèmes d’organisation avec
le vicaire de Tohogne
 Jeudi Saint : préparation de l’église d’Amonines le Me 23/03 à 14h30

Prochaine réunion
 Le mardi 08 Mars 2016 20h Presbytère
Animateur : Cécile
 ODJ : - formation et rôle de l’Equipe Pastorale avec l’équipe du Chantier
- Organisation pratique de la célébration et de la journée du 29 mai.
- Divers

