Doyenné de Barvaux
Pôle Solidarité

Réunion du 9 février 2017
Chez Anne-Marie
Présents : Daniel, Anne-Marie, Myriam, Annette, Krzysztof, Charles, Paul, Chris, Jacques.

Réflexion sur le thème du carême : la problématique du Guatemala
Un bel échange d’idées parcourt le groupe dans un premier temps sur le Guatemala et les
difficultés des pays émergents et de l’aide à leurs apporter.
Il est important de se mettre au service des habitudes, de la culture
(dans le sens général et particulier) des pays aidés. De la manière de
vivre.
François nous a bien rappelé l’importance de la « Maison Commune »
dans sa belle encyclique « Laudato Si ».

Veillées de carême
Daniel souhaite que la veillée de prières (proposée par EF) soit vécue dans au moins trois
paroisses différentes du Doyenné (Durbuy – Erezée)1
Pour Durbuy, une veillée dans la région de l’Aisne2 et deux, sur le reste de la commune.
Il insiste qu’ « on » montre bien, à travers les bulletins paroissiaux, par exemple, la
coordinations qu’il y a entre ces temps de prières.
Les dates seront fixées à la réunion du clergé le 15 février3.

Collectes
Il est bien difficile de respecter les dates prévues dans certaines paroisses qui ne voit le
prêtre que tous les quinze jours, voire tous les mois.
Certains (dont Barvaux) feront la collecte prévue normalement le 26 mars, le 19 mars.

1

Il n’est pas possible en l’état de prendre position pour Manhay qui n’envoie pas de délégué à ces rencontres.
D’autant que Donatien est toujours en Afrique. Ceci n’étant qu’un constat.
2
Le conseil paroissial se réunit le 14 février.
3
Réunion qui a dû être reportée pour cause de funérailles.

Actions
1. Diner Solidarité Nord-Sud
12 mars à Grand-Han à 12 h

 si possible avec des produits du terroir : cf.
afin de rester dans l’esprit de ce qui est vécu au Guatemala et chez nous. Une
agriculture, un production dans une économie durable, respectueuse de la terre (et
de la Terre). https://www.literroir.be/
Avec des produits équitables : ex café Chorti du Guatémala. http://www.chorti.be
Le menu se veut simple, à la portée de toutes les bouches : Zakouskis, potage, plat
avec viande et légumes du coin, tarte pour la somme de 20 €
Un petit groupe cuisine se réunira le mercredi 15 chez Anne-Marie.
Il faut des bénévoles pour préparer le repas le samedi au matin
(Les tables seront mises par Anne-Marie et ses connaissances, le
vendredi).
Le dimanche, des bras pour accueillir, les caisses, le bar, le
service, la cuisine, le rangement et la vaisselle.
Qu’on se le dise !

2.

Le traditionnel « bol de riz » vécu à Oppagne aura lieu, comme
d’habitude, le troisième dimanche de carême, soit, cette année, le 19 mars.

Notes d’Annette après la réunion de la petite commission préparatoire au dîner.
(Présents : Annette, Myriam, Anne-Marie et Jacques qui a dû quitter avant la fin)
Salle de Grandhan- dimanche 12 mars dès 12h, le Pôle Solidarité du Doyenné de Barvaux
vous invite à son traditionnel REPAS DU PARTAGE.
Pour soutenir les paysans et paysannes mayas du Guatémala, des produits du terroir d'ici !

Au menu :
Apéritifs et ses accompagnements
Potage Crécy
Coq des prés sur lit de Vert'Denne
Les délices de Véronique

Menu adulte : 20€
Menu enfant : 10€
Réservations : pour le 7 mars :

A.M. Wyeme : 086 212 515
J. Delcourt : 0477 182463
A.Melis : 0477 305968 -O86 499 228

Sigles : Pôle Solidarité – Entraide et Fraternité – Coopération belge au développement

Autres ? (Mais il me semble que cela ne doit pas se trouver sur l'affiche mais plutôt sur les
menus à table et dans la salle)? ) La Vache sans Tache, Au Vert'Denne, La Fromagerie des
Tourelles, Les Tartes artisanales de Véronique , La Clochette, Le Verger d'à Côté, le café
Chorti, Oxfam- Magasins du monde
Remarques : nous aimerions compter sur l’aide de tous pour ce dîner, des bras, des mains
pour aider.

