Erezée 374
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 18/10/2016
Présents :Cécile, Martine, Marianne, Jean-Luc C., Patrick C
Excusés : Clairette B., Paul Y., Séverine G, Pol B.
Absente : Murielle
Animateur : Patrick
1. Partage : « Rendre grâce pour ce que nous avons. »
2. Approbation du CR 373
ok
3. Evaluations
- Messe du Réconfort : suite à un malaise de Marianne, et sur sa demande, Gilbert a donné un
écrit reprenant ses doléances et son vécu de la messe.
Nous reprenons quelques points :
 EVA : pas présentes pour les personnes âgées…avaient-elles été prévenues ?
Pourtant, la Messe du Réconfort avait été placée à Amonines expressément.
De ce fait, si les pensionnaires du Home ont bien été accompagné pour rejoindre
l’église, à leur arrivée, personne ne les a vraiment accueilli.
 Dans l’accueil, pas un mot de bienvenue à nos aînés ni un texte d’introduction à la
démarche
 La chorale : Régine était absente, la chorale au jubé, l’organiste pas habitué à
l’orgue ! Régine n’a pas fait suivre son déroulement….
 Eucharistie : froide, peu participative
 Les textes liturgiques : trouver des textes plus adaptés, moins théologiques
 Homélie : devait être faite par Paul et parler du Réconfort.
 Apéro : ok pour tous et toutes. Cela s’est bien passé
Nb : Patrick relève que Gilbert a été oublié dans nos célébrations de départ et
rentrée : nous n’avons pas pensé à le remercier de ses précieux services.
o mieux collaborer avec les équipes impliquées
o Préparer avec plus de profondeur
o Annoncer aux différentes communautés
o Faire des affiches qui invitent les familles des personnes du Home à participer à
cette célébration
o Rappeler qu’une messe d’UNITE accueille TOUTES les réalités de nos
communautés !
- Conseil Pastoral : on commence à mieux comprendre son rôle. Bonne représentation (sauf au
niveau des Fabriques. Cela donne du punch de se retrouver, c’est plus varié, plus d’idées…
Et puis ?
 Chacun ne va-t-il pas « oublier » les résolutions prises ? Il va falloir
dynamiser. Comment ?
 Quelqu’un ne devrait-il pas réaliser un dossier avec les pistes pour
chaque groupe ?
 Faire un mailing de rappel à mettre àl’ordre du jour du mois
précédent ?



Patrick se propose pour réfléchir à une manière de dynamiser toutes
les équipes afin de finaliser à la prochaine réunion (15/11)

4. Avent : 1er week-end d’Avent : le 27/11/2016
Entraide et Fraternité a peu de projets au nord-Luxembourg.
Selon notre thème de l’année : l’accueil des différences, le projet choisi est le Centre des Immigrés
N-L à Libramont. On demande à Paul de les contacter (ou Marianne).
Si c’est possible, inviter un témoin du Centre pour le 3ème week-end d’Avent (17-18/12).
Nous inviterons les enfants à faire un partage à la sacristie pendant les 4 dimanche d’Avent à
Erezée : un appel sera lancé pour motiver les parents et essayer de trouver des animateurs les :
01/11 : Patrick// 06/11 : Marianne// 13/11 : Martine. Marianne prépare un texte.
Patrick se chargera d’aider les bénévoles (s’il y a !) à préparer la rencontre pour les célébrations.
S’il y a lieu, annoncer la visite du témoin dans la Mosaïque de Décembre..
5. Divers :





Horaire trimestriel : l’EP souhaite ne pas mettre 3 messes le week-end du Nouvel
An : une seule messe à 10h30 à Erezée semble suffisante (s’il y avait du mauvais
temps, ne pas mettre les sacristains ou responsables dans l’obligation de nettoyer
les entrées, de devoir se mobiliser et chauffer pour qui ? ….)
Demande de l’Abbé Bola : l’équipe préfère se référer à des personnes plus proches
ainsi qu’à des projets plus visibles.
Horaire animation : pour Martine, s’engager pour 3 ans, c’est voir trop loin sans
certitudes. Clairette accepterait d’animer (sans certitude) si on l’aide. Marianne se
retire de la grille : secrétariat et animation ne font pas bon ménage.

Prochaine réunion : le mardi 15 Novembre à 20h au presbytère.
Animateur : Pol Bonmariage
ODJ :
Approbation CR 374
Suivi du thème de l’année (Patrick)
Echos de la Toussaint
Avent : Suite
réponse du Centre des Immigrés à Libramont
 Projet Avent : Quels enfants ? Quels animateurs ?
 Divers





