COMPTE-RENDU DU CONSEIL PAROISSIAL DU 23 NOV 2014
Présents : Jacques Bihin, Irmgard Böhm, Elisabeth Catellani, Edgard Coche, Benoit Collet,
Geneviève Dupriez, Jean-Pierre Erauw, Yannick Ferraro (en cours de route), Béatrice Gallez, Sr
Sandrine Gilles, Viviane Habimana, Dominique Janthial, Mathieu et Florence Jonard, Philippe
Lefèvre, Jean-Pierre Lemaître, Salvator Ntibandetse, Renaud Ronsse, Marie-France Sallets,
Piotr Sobieski, Jérôme Verly, Alessandra Vitale
Invitée (pour la liturgie) : Véronique Bihin
PREMIERE PARTIE le conseil se divise en trois groupes pour réfléchir sur trois thèmes :
messes, groupe Helder Camara et solidarité dans la paroisse, passerelle pour les 6èmes
entre la kt et l’oratoire.
1. Groupe liturgie : articulation des eucharisties
Eucharistie du samedi soir à la Source : dynamisme retrouvé à la source grâce à l’animation
liturgique (Jérôme anime les chants accompagné par la flûte (Marie-France) et la guitare
(Carine). Fidélité avec la présence régulière de Philippe Henne.
Messes du dimanche : comment articuler 1ère et 2ème messe ?
Ce sont des propositions
-

Privilégier le dialogue entre les personnes après la messe de 10h, favoriser la
« pastorale du parvis » pour les prêtres. Donc mettre la messe à 11h30, mais alors veiller
aussi à la pastorale du parvis pour ceux de 11h30 (avant et / ou après la messe)

- Chants, accompagnement à l’orgue : deux organistes bénévoles, Sébastien Willems est
défrayé. Demander aux organistes bénévoles de jouer des morceaux et non
accompagner les chants ?
- Dominique J. (suite à une discussion d’un paroissien de 11h15) : déplacer l’heure de la
première messe : reculer à 9h30 ?
2. Groupe Helder Camara – la solidarité dans notre paroisse
Il est fondamental dans la paroisse d’avoir un groupe qui fasse vivre la solidarité.
Problème actuel : pas de président, Guy se retirant pendant un an. José Jacquemart et Mathieu
Jonard acceptent d’assurer la coprésidence. Il y a quelques personnes nouvelles intéressées
pour se joindre au groupe.

Solidarité locale : contact avec l’ASBL ‘Entraide Blocry’, qu’un sous groupe d’Helder Camara
aille avec eux pour bénéficier de leur expérience : première écoute, intervention de
professionnels de l’ASBL et professionnels externes. Voir si il y a possibilité de collaboration
avec Entraide Blocry : l’Entraide Blocry est déjà en collaboration avec la paroisse de Blocry, la
Commune et l’Union Européenne.
Solidarité avec pays du Sud :
Le jumelage de Riobamba : le changement d’évêque depuis deux ans pose le problème des
interlocuteurs. Faut – il envoyer un ambassadeur là bas ou faire venir quelqu’un ?
Nécessité d’avoir des contacts clairs. Le problème d’un jumelage avec un diocèse : privilégier un
jumelage avec une entité semblable.
Les finances ne sont pas tout : comment recréer une relation humaine, un dialogue, une
proximité humaine, que faire ? Jumelage ciblé avec des structures existantes ?
Arrêter le jumelage avec Riobamba ou trouver quelque chose de plus proche pour rendre visite ?
Faire appel à d’autres groupes comme Entraide et Fraternité ?
3. Passerelle pour les 6ème primaires
Avec la réforme du caté, la caté s’arrête en 5ème primaire. Le vicariat (service caté et pastorale
des jeunes) réfléchit sur une passerelle pour les 6ème primaires, la pastorale des jeunes y
réfléchit, donnera des pistes à adapter en fonction de nos réalités locales.
Principe : proposition « mystagogique » pour déployer les sacrements vécus dans les années
de caté. Proposer l’oratoire de la 6ème primaire risque de faire fuir les plus grands… trouver
quelque chose de spécifique pour eux.
 Groupe pour passer du caté à la pastorale des jeunes en faisant rencontrer des témoins,
faire sortir de l’environnement connu (visite, excursion)
 L’oratoire accueillerait tous les trois mois ce groupe
 Un rythme pas trop lourd…
 Pour l’instant la pastorale des jeunes et le service caté n’a pas encore proposé qch… le
fera en juin ou sept 2015. De toute façon on a encore le temps (concernera les enfants
qui ont fait la confirmation en 2016)
 Question soulevée (Yannick) : prendre en compte les 11-13 ans ?

 Éviter de dire « transition ». avoir une proposition pertinente, intéressante.
 Problème concret : trouver des animateurs. Les mêmes catéchistes de la 5ème à la 6ème
primaire avec une année caté et l’autre dans un autre esprit ?
DEUXIEME PARTIE : POINTS DIVERS
1. Site internet : il avance. Il fallait régler la question du mailing paroissial à passer d’ovh à
un autre hébergeur, Thierry Abeels y travaille.
2. Equipe funérailles
- Équipe de laïcs pour le premier contact avec la famille. Celui qui préside la célébration
n’est appelé qu’après.
- Groupe assez nombreux ; émulation avec Blocry.
- Formation avec la journée au centre pastoral à Wavre.
3. Vidéoprojection
- Prospection de 6000€. L’installateur de l’ucl est venu. Deux possibilités : 30.900€ ;
38.500€ ; 11000€ ; projecteurs + câbles 5500€ au niveau du budget : apporter un
projecteur pour voir si on peut chercher nous –mêmes (Piotr voit cela avec Yannick)
4. Ecoute paroissiale
Réunion ce dimanche 23 après midi : une quinzaine de pers. Equipe pour organiser un lieu
d’accueil fraternel au tout venant, affiché comme service d’église. Horaires et jours de
permanences à définir.
5. Annonces
Parcours d’artistes (Geneviève Dupriez)
Exposition d’œuvres d’artistes (poterie, peintures, sculptures) en lien la commune. la paroisse
peut y participer comme en 2012. Approuvé par le conseil. Geneviève se charge d’inviter les
artistes (de la paroisse et d’ailleurs) avec l’aide d’une autre personne.
Se fait à la chapelle de la Source, lieu plus central pour le parcours.
La flamme de Bethléem (Sr Sandrine)

La lumière de Bethléem est répandue depuis la grotte de la nativité dans le monde par les
mouvements de jeunesse. La flamme arrivera dimanche 14 décembre vers 22h à l’église
(chapelle eucharistique). Temps de prière pour tous, avec les scouts, guides et le patro de
22h30 à 23h.
Présentation d’un projet de Tourisme solidaire avec l’ASBL Mochilabolivia (Alessandra)
Davide Vitale (l’aîné d’Alessandra et Enrico) est en Bolivie, il sera à LLN de mi décembre à mi
février. Il travaille dans l’ONG Manos Abiertas. L'objectif de cette Ong, dont les responsables
sont deux prêtres d'origine italienne, est de donner du travail aux habitants de Peñas et de
Santiago de Huata, deux villages de l'Altiplano, une région pauvre qui se situe entre le Lac
Titicaca et la Cordillera Real. Il présentera l’ONG le mercredi 17 décembre à 20h à l’église.
Présentation ouverte à tous. Plus d’infos sur : www.mochilabolivia.org
6. Demandes pratiques (Jérôme)
Avoir un spot lumineux au dessus du piano (difficile de lire les partitions)
Régler le miroir de l’organiste pour que ce dernier voie l’animateur.
Pour la bibliothèque : quel projet ?
 Un projet de bibliothèque pour enfants sera présenté au bureau des Habitants ce
vendredi 28 novembre. Le local de la bibliothèque est désormais chauffé, utile pour les
groupes de caté et l’écoute.

Prochain conseil paroissial : date à fixer !

