Conseil Paroissial du 17 mai 2014 :
rapport
Présents : Irmgard Böhm, Elisabeth Catellani, Benoît Collet, Catherine Collet, Geneviève Dupriez,
Jean-Pierre Erauw, Yannick Ferraro, Sandrine Gilles, Viviane Habimana, Noëlle Jacquemart,
Dominique Janthial, Serena Join-Lambert, Mathieu Jonard, Jean-Pierre Lemaître, Monique
Misenga, Salvator Ntibandetse, Renaud Ronsse, Marie-France Sallets, Marc Sohet, Alessandra
Vitale.
Excusés : Thierry Abeels, Jacques Bihin, Edgard Coche, Béatrice Gallez, Ph. Henne, Ph. Lefèvre,
Annou Mercier, Piotr Sobieski,Jérôme Verly

I. Retour sur le dernier conseil
Benoît Collet revient sur les points qui ont avancé :
- Service accueil : fait aux eucharisties, en donnant carnet de chant et Vademecum ;.
- Annonces : adresse unique pour les annonces redirigée vers le mail de Benoit Collet et
Elisabeth Catellani ; carnet familial (baptême, mariage, funérailles) bientôt sur les panneaux
d’affichage (Nicole Antoine le fait)
- Porteurs de communion : relancé depuis le carême
-Retour sur la mission : document en ligne pour la mission, à remplir +++ et pour ceux qui n’ont
pas internet : donner retour à Charlotte et Jean-Baptiste Coulaud (remplir feuille à déposer au
secrétariat paroissial) ou rue du marathon, 10.
- DJ évoque la visite pastorale de Mgr Léonard dans notre doyenné d’Ottignies-Court St Etienne
(Ottignies, Court, Mt St Guibert, LLN).
Du 5 au 16 septembre 2014, : 4 rencontres (soirée ou am) pour tout le doyenné, d’autres pour les
4 unités pastorales.
 1ère rencontre le 5 sept à 20h15 à Limelette, tout public : « discours sur l’état du
diocèse avec échange. »
 Le 9 sept pour tous les agents pastoraux nommés à Limelette
 A LLN, merc 10 sept au soir: tous les animateurs de jeunes, y compris mouvements de
jeunesse (scouts, patro).
 A Petit Ry, le 12/09 à 15h pour la pastorale de santé, à la résidence Malvina
Des moments dans l’unité pastorale : dim 7 sept, à St François. Jacques Bihin lui fait visiter son
atelier d’icône, puis messe des Olympiades des familles et pique - nique olympiade. Rencontre
des catéchistes à la Charnière le soir.

 Merc 10/09 : matin à NDE ou dans une école (escalpade ?)
 Messe à 20h à NDE le dim 14/09.
 De quels typesd’idées voulons - nous débattre ? on peut orienter le titre de la soirée, savoir
ce qu’il a vu, dire certaines choses…

II. Présentation
Helder Camara : pour la collecte, rappeler les dates d’Helder Camara en début de carême, publier
les n° de compte pour un virement.
Développer l’écoute et rencontre personnelle : s’associer avec Blocry pour l’entraide locale.
Salvator : danger d’un jumelage avec un diocèse et non avec un secteur, pour avoir des contacts
de communauté à communauté (risque de se développer un assistanat ) : enjeu du prochain
jumelage… Mgr Proano au départ : lien avec les Indiens… (intégration au niveau culturel ça va
mieux mais pas encore au niveau économique) .
Mathieu Jonard: on pourrait cibler sur une paroisse au nord de l’Equateur.
Marc Sohet : trouver des moyens pour aider d’une autre manière qu’avec l’argent. Avec le kot
Carrefour, possibilité de faire un lien ?  les personnes intéressées pour réfléchir en parlent à
Mathieu J.

Deux chantiers en cours: exposé par Yannick.
1/ Site internet : le choix de la simplicité.
Chacun reçoit le lien pendant 15 jours pour voir ce qu’il faudrait ajouter, modifier :
http://psf-lln.weebly.com
Commentaires à envoyer à Yannick : ferraroya@yahoo.fr
- Question de Yannick : Où mettre les anciennes homélies, les photos ? sur drop box ? sur un
CD ?
- diverses propositions de membres du conseil :
==> que chaque responsable d’activité envoie son descriptif d’activité, mette un lien vers son site
internet, lien vers le site de la chorale jubilate… Ajouter sur le site et les annonces: si vous voulez
que votre mouvement ou activité apparaisse, dites le…
 Mettre en ligne les Comptes-rendus des BDH, conseils paroissiaux…
 Ne pas oublier des liens avec des mouvements représentés par des paroissiens : mariage
rencontre, Emmanuel, CVX, Notre Dame de l’Alliance, etc.
 Textes du jour avec lien vers aelf.
 Qu’il y ait des indications en anglais.
 lien avec l’agenda paroissial sans pouvoir le modifier

 Sur la première page : actualité impossible à mettre en une il faut nécessairement cliquer
sur un des boutons.
 Monitoring sur le site pour voir la fréquentation ?

-

2/ Projection des chants
Projection des chants dans l’église : constat : ils ne sont pas très lisibles. Que faire : ne
plus projeter ? refaire le carnet  gros travail de démontage. Problème des carnets sortis
et revenus dans le tas. Difficile d’intégrer de nouveaux chants. Installation du tableau des
pages…

-

feuille de chant hebdomadaire = matériel de reprographie important (pas très écologique,
édition)

-

Un feuillet par période liturgique : renouvelable, intégrer facilement des nouveaux chants,
inconvénient : facilement emportable, et donc on doit les réimprimer…

-

Améliorer la visibilité de la projection : refaire tous les transparents pour que ce soit plus
lisible, délai d’installation, lourd .

-

Utiliser le vidéoprojecteur : délai d’installation , visibilité moyenne.

-

Une double projection : pas d’installation, on se connecte, bonne visibilité, multi usage ;
avec 2 vidéoprojecteurs ultra courte, 6200€ (tout compris) , connection par cable ou wi fi.

-

Bien réfléchir : viser toute de suite la qualité, voir avec installateurs ucl, les mêmes
avantages, au moins 3 devis, que la plus grande majorité des paroissiens soit partie
prenante pour un tel projet.

III. Points discutés (pas de sous groupe car nous ne sommes pas assez)
1/ Helder camara :
Mathieu voit les personnes intéressées pour élargir le groupe Helder camara.
En bureau : décider qui serait prêt à accompagner l’ambassade en Equateur, été 2015 y rester 23 semaines. Personnes intéressées de partir = elles sont invités à se manifester…
2/ Journal Dimanche : après rencontre d’Anne-Françoise de Beaudrap
-

abonnements de 27€/ an/ personne hebdomadaire avec livret mensuel du Bw centre,
« Etincelles ».

-

Intérêt du livret : trait d’union entre paroisses de l’unité. On gardera le toute boite de l’arcen-ciel. Pour s’abonner au livret, il faut s’engager à remplir un espace de 2 pages (avec
possibilité d’utiliser bibliothèque de contenu si on a rien)

-

Mettre dans l’étincelle de l’information qui peut concerner plus largement que lln…
l’étincelle pour St François, NDE, et Blocry. on proposera l’abonnement avec le
feuillet mensuel que si les trois paroisses sont parties prenants, sinon on se limite à
proposer le journal Dimanche hebdomadaire.

2/ Convivialité :
- Organisation de la Fête Patronale (pour ne pas répéter les erreurs) : appel pour un groupe de
travail qui porte la fête. Proposition de Catherine Collet et Serena : veillée pour les enfants, les
enfants de primaire dorment à la salle Ste Claire, pièce de théâtre sur Ste Claire le dimanche. Que
des ados accompagnent aussi les enfants. Petit déj Helder Camara.
Réactions : Renaud : se mettre d’accord pour les objectifs de la fête : convivialité finie par temps
de prière, Olympiades + fête de St François : beaucoup, qch de plus simple à la St François ? Se
rencontrer, formes light, costaud ? , quelle formule : repas puis prière ou repas + spectacle ? On
va voir quand Raymond fait la fête. Un spectacle = pas sûre que cela intéresse. Important de
s’accueillir les uns les autres et donc de prendre le temps sous forme d’un repas : ok. Un appel à
une équipe qui prépare cela fait parfois peur, c’est mieux de demander de manière ciblée
quelquechose.
Finalement on reste sur l’idée de proposer une auberge espagnole + temps de prière et
l’après midi libre. Proposition de Catherine et Serena possible, sans le spectacle. Le
spectacle « KTcado » sera jouée à Blocry 15 jours plus tôt.
Date pour préparer : lundi 23 juin à la cure à 20h15 : Charlotte, Elisabeth et Catherine ou
Renaud Ronsse y seront, appel à d’autres lors des annonces.
3/ Catéchèse :
 réforme de la catéchèse : dans l’ensemble du diocèse, passage à une catéchèse faite de
manière continue pour découvrir la foi en intégrant la préparation aux sacrements.
Formule : éveil à la foi pour les 2ème primaire, 3 années de catéchèse de la 3ème à la 5ème
primaire avec préparation à la première communion et à la confirmation. 6ème primaire :
passerelle vers l’oratoire.
 Une réunion d’information est prévue pour tous les parents d’enfants qui seront en
2ème, 3ème , 4ème et 5ème primaire à la rentrée : jeudi 19 juin, merc 26 juin ; à confirmer :
mardi 9 sept et jeudi 18 sept à 20h15 à la rotonde. Une lettre papier sera distribuée
dans les écoles et au fond de l’église.
-

réactions : difficile d’entrer dans un système de catéchèse continue… âge de la
confirmation baissée, première communion au cas par cas…; profession de foi

-

pour l’adolescence. A noter : Les parents seront investis avec les catéchistes à
certains moments,
Mise en place à la rentrée pour les 2 1ères années : éveil à la foi pour les 2ème
primaires et 1ère année de caté nouvelle version pour les 3ème primaire (qui font
leur première communion cette année).

-

Intégration prévue des enfants non baptisés.

4/ Catéchuménat des adultes : cette année, rencontre en alternance avec le youcat le samedi
matin. Proposition pour l’an prochain : tous les 15 jours en alternance avec les talks du mercredi
soir, modules de « formation fondamentale » - présentation du thème et groupe de partage (pour
catéchumènes, étudiants, recommençants). Laura Rizzerio constitue une équipe. Suivi structurel
des nouveaux baptisés important.
5/ Points non discutés :
 Organisation des apéritifs de l’été : pourquoi ne pas proposer à des groupes
paroissiaux de les organiser et animer : (Helder, Chorale, …). Qui coordonne ?
 Comment organiser concrètement un état des lieux de la convivialité et du « vivre
ensemble » dans la paroisse.
Difficulté de faire bouger les gens. Comment impliquer les paroissiens pour les
aides et services ponctuels ?

