Doyenné de Barvaux
Pôle Solidarité
Réunion du 19 janvier 2017 chez Jacques
Présents : Daniel, Anne-Marie, Myriam, Annette, Krzysztof, Charles, Paul, Chris, Jacques.
Jacques prend la mission de secrétaire (et Annette d’animatrice).

Renfort de l’équipe du Pôle
Annette souligne l’importance d’étoffer le Pôle Solidarité. Actuellement, nous sommes
quatre sans compter les prêtres qui sont presque tous là.
Appel est lancé à Érezée : Paul reconnaît que les choses avancent et, heureusement, il n’y a
pas d’opposition
Daniel insiste sur le fait qu’il existe des équipes liturgiques, pastorale et des gens qui savent
bien s’organiser pour des évènements. Il cite, e. a., Jenneret et Tohogne.
Pourquoi ne demanderait-on pas, lors de certaines de nos activités, à des personnes de ces
paroisses de venir nous donner un coup de main et, ainsi, de faire connaissance avec le Pôle
pour éventuellement s’y intégrer ?
Myriam apporte l’idée qu’il peut y avoir
 des membres d’un équipe de base (qui réfléchit aux projets, par exemple) et
 des membres qui seraient disposés à donner des coups de main lors d’évènements.
Daniel souligne qu’on ne peut tout faire à la fois et qu’un programme de « recrutement »
étalé sur trois ans serait plus réalisable.
Le Pôle pourrait donc être présenté dans certaines paroisses telles que Jenneret et Tohogne.
Erezée connaît déjà le Pôle et s’il y a une intervention d’un des nôtres lors de la messe du
dimanche matin, ce serait pour présenter l’activité à venir.
Quid de Manhay ???

Evaluation de l’Avent
Un groupe de paroisses a fait venir Marie, la responsable de La Maison Source.
Aucun prêtre africain n'a fait d'obstruction ni d'opposition (sur la commune de
Durbuy).
Dans les paroisses d'un prêtre polonais nouvellement arrivés, tous les bulletins
paroissiaux parlaient de la Maison Source et le curé lui-même l'a rappelé plusieurs
fois dans ses homélies. En outre, ils ont suivi les thèmes et intentions proposés par
Vivre Ensemble.

En outre :
NOEL SOLIDAIRE 2016 à Barvaux ! On y était !
Cette année c’est l’asbl Resto Solidaire qui organisait le Noël Solidaire avec le Plan
de Cohésion Sociale et quelques partenaires ; Pôle Solidarité, Maison Source, Lire
et écrire et l’Antenne Sociale.
Il s’agissait d’offrir un repas festif aux personnes en situation d’isolement,
d’exclusion et de précarité dans un endroit chaleureux et convivial. La salle du
syndicat d’initiative convenait parfaitement pour accueillir les 130 personnes
présentes toutes générations confondues. Les familles et les enfants de l’asbl «
Maison Source », les « habitués » du « Resto Solidaire », les participants de « Lire
et écrire »,…
Pour participer à cet évènement, un cadeau emballé faisait office d’entrée, il était
redistribué ensuite de manière aléatoire aux participants.
Des l’entrée, un apéritif était offert pour convier les participants à s’installer
confortablement dans la salle agrémentée d’une musique d’ambiance de Noël.
L’entrée froide composée de différents pâtés, terrines, mousses, saumon,… a été
offerte par quelques restaurateurs généreux de Durbuy. Merci aux restaurants « La
Canette » de Durbuy, « La vie est Belle »de Palenge, « Jean de Bohème » de
Durbuy, « Les Mignées » de Barvaux, « La Passerelle » de Grand-Han, « Le Jardin
de Gopinatha » de Septon et « la Ferme Houard » de Bomal.
Le plat principal, bouchée à la Reine accompagnée de ses pommes croquettes a été
confectionné par les bénévoles du Resto Solidaire. Et le dessert, la Bûche de Noël
préparée par des passionnés.
Les participants ont pu partager un moment agréable et convivial en appréciant les
mets qui ont été offerts. Quel délice !
Beaucoup de satisfaction se voyait sur les visages ! Un remerciement particulier à
tous les bénévoles, les partenaires du PCS pour leur engagement.
Beaucoup nous ont demandé pourquoi ne pas ouvrir cet évènement à plus de
monde ?
L’appel est lancé pour 2017…
Qui nous rejoindra pour plus de moyens humains et financiers et ainsi offrir un
NOEL SOLIDAIRE 2017 pour tous ?!
L’équipe du Plan de Cohésion Sociale de Durbuy

Carême
G Comme le propose Entraide et Fraternité, le GUATEMALA sera le pays pour lequel nous
sensibiliserons notre doyenné et pour lequel nous ferons les collectes.
G Le traditionnel diner de carême aura lieu le 12 mars à la salle de Grandhan : AnneMarie a pris les contacts nécessaires (après la réunion).
G Une lettre, une carte sera envoyée aux communautés de travail existantes pour les
inviter à ce repas soit pour manger et, aussi, pour prêter un coup de main.
G Puisque le témoin prévu pour le Luxembourg ne vient qu’à partir du 15 mars, nous
choisirons une autre option pour sensibiliser notre public. Dimitri Lecarte sera, par
exemple contacté (Annette).
G Daniel insiste pour que les choses se passent dans la convivialité au niveau du repas –
évidemment – mais surtout dans nos invitations aux paroisses.
G Dès le bulletin paroissial de février le repas sera annoncé et encore repris dans celui
de mars.
G (Le troisième dimanche de Carême, les paroisses de Heyd, Wéris… organisent
toujours le bol de riz après la messe du 19 mars à Oppagne en la salle des fêtes.)

Prochaine réunion

La prochaine réunion du Pôle aura lieu chez Anne-Marie Wyème à Petithan.
G Nous aurons les document d’EF et nous préparons la campagne et le repas (qui sera
déjà discuté par Anne-Marie et ceux et celles qui feront partie d’une commission
« cuisine ».
G AMANDINE est conviée à cette rencontre.1

G LE 9 FÉVRIER A 20 H 00
Compte en Banque
Un compte en banque sera ouvert par Jacques et une autre personne (qui est volontaire ?).
Daniel signale qu’une collecte sera organisée dans toutes les paroisses du doyenné pour
l’alimenter.

1

Note, les membres de Cenalux (ex. Robert Henrotte et Jacques Delcourt) recevront ces documents qui leur
seront expliqués le 31 janvier.

