* Bureau des Habitants *
4 mars 2016

Proposition de Charlotte MAESSIEN
• Demande de Charlotte MAESSIEN
Cher Père Dominique, Un jeune compositeur argentin, Léonardo San Juan , a écrit une messe
pour ma chorale de jeunes, l’Ensemble vocal du Brabant wallon, basée à Louvain-la-Neuve.
Nous cherchons une église où cette messe pourrait être créée , en présence du compositeur, qui
viendrait spécialement de Buenos aires pour la circonstance. Serait-ce possible à Saint
François ? Nous proposerions de mêler à la liturgie du jour des chants « que-tout-le-mondeconnaît » pour ne pas arriver comme des intrus. Il faut un orgue . Ce serait aussi montrer
comme est vivante la culture religieuse de l’Amérique latine où on se préoccupe de composer
des messes pour chœurs d’enfants ! cela fait rêver ! Merci de me dire si c’est possible de nous
accueillir à cette occasion. Ce serait le 22 mai idéalement ! merci .
• OK pour le BDH, plutôt à 10h00. Mais avec l’accord de Jérôme VERLY.
Pèlerinage de la Miséricorde à Basse-Wavre du 20 mars 2016
• 12h00 : Pique-nique sur le parking de Décathlon (ou salle Sainte-Claire s’il pleut). Aller déposer des
voitures à Basse-Wavre.
• 12h45 : Départ de la marche (déroulement à préciser)
− Texte de la parabole du Fils Prodigue
− Textes de la bulle d’indiction
− Questions de partage parents/enfants
− Regroupements réguliers (pour passer le route notamment)
− Confessions en marchant
− Marche en silence
− Halte à la chapelle du Rosaire : Comment être miséricordieux ? Texte pour les enfants, textes
pour les adultes. Question.
− Marche libre vers Wavre.
• 15h40 : Arrivée à la basilique.
− Chant de rassemblement.
− Introduction par le célébrant (texte de la bulle)
− Introduction au passage de la Porte
− Passage de la Porte avec un chant
− Petit office de Vêpres
− (Pas d’intervention de Marie-Thérèse)
• 16h30 : Goûter. Rapatriement des voitures.
• 17h15 : Fin.
• Un livret sera fait.
Divers
• Précisions sur le déroulement de l’assemblée paroissiale
• Pâques dans la Cité – Proposition de Jacques BIHIN
− Vente d’affiches (0,8€) et cartes (0,5€)
− Au dimanche des Rameaux
• Encensement dans les liturgies
− Plusieurs retours sur le fait que c’est trop souvent.
− Décision de n’encenser que pour les fêtes et solennités.
• Affichage dans l’église
− En cours. Jacques fera l’essai pour un panneau afin de voir ce que ça donne.

