Le 04/11/2010
Présents : Anne-Françoise DACO, Clairette BONMARIAGE, Lucienne GILLARD, Gaby COLLIN,
Paulette WANSART, Julie FORGEUR, Anne-Marie HUQUE, Marthe CORNET, Robert
HENROTTE , Maria DEHARRE, Anne LAMOTTE, Murielle MICHIELS
Ordre du jour :
- Tour de table
- Projet de cartes
- Visites Décembre/ Janvier
- Messe du Réconfort
- Projet d’animation au Home
- Récolte de cartes de vœux
- Formation
1. Tour de table
- Malades : Lucie Ponsard, Mr Servais
- Accueil des deux nouvelles : Anne et Murielle
2. Projet de carte : Pourrait-on demander à Marianne de faire un projet de carte ? Que
l’on pourrait remettre lors d’une visite, un décès….
Cette proposition du 01/07 demande à être actualisée.
Anne-Françoise va s’y atteler.
3. Répartition des anniversaires pour les mois de Décembre/Janvier + Home
4. Messe du Réconfort : évaluation : très belle célébration, bonne participation et le
message « réconfort » est bien passé. La collecte : 155€. Qu’en fait-on ? Restent à la
disposition du groupe sur le compte des O.P d’Erezée.
Au Home, la célébration et le passage dans les chambres ont été très appréciés.
5. Projet d’animation au Home : Nous allons mettre sur pied 4X an un « après-midi »
accordéon grâce à la participation de Lucien Gloire.

6. Appel aux cartes de vœux inutilisées via la Mosaïque Pastorale à déposer chez une
personne par village.
Amonines : Marthe Erezée : Maria Soy : Marie Alexandre Biron : Anne-Marie
Fanzel/La Forge/ Mormont : Clairette
A envoyer aux personnes figurant sur la liste communale
7. Formations
- 28/02/11 : à Ciney de 9 à 16h
Thème : « Ensemble sur un chemin Eucharistique »
- 26/03/11 à Namur à 14h Formation diocésaine Thème : « La visite aux malades
désorientés et confus »
- 02/04/11 à Libramont à 14h Thème : id.
Rens et inscription : M-Th VINCENT : 061/32.03.51 (Chiny)

Prochaine Réunion : le jeudi 13/01/2011 chez Gaby à 20h
Ordre du jour :
-évaluation des visites, projets, informations, ....

