Rapport Réunion du 21 février 2017
1. LITURGIE (SUITE) –
Suite du BDH sur la liturgie et des propositions d’Arnaud. Pierre H se mettait
debout avec micro-cravate pour ne pas être à l’autel au moment de l’accueil et la
fin. Les acolytes pourraient porter le missel et nous pourrions mettre le pupitre de
la chapelle eucharistique en bonne place.
Installation des blocs de podium et placement des chaises : pour le mercredi des
cendres. Deadline : pour le mercredi des cendres ! Messe-test le 1er mars.
Trois prêtres « dans le choeur » et les autres s’assoient du côté des acolytes. Les
annonces se feront au pupitre de présidence. On garde les micros que nous avons.
Attention à la gestion des piles.
• Elisabeth demande et se renseigne pour trouver un micro d’ambiance. Penser
à un siège de présidence en harmonie avec l’autel et l’ambon. Voir avec
l’ébéniste qui a fait l’autel de la Source.
2/ Carême
• Semaine de jeûne : Sebastien prend le dossier en main. Prévoir une réunion
d’information le lundi 6 mars à la Rotonde.
• Chemin de croix : Elisabeth contacte la commune pour la faisabilité, contacte les
protestants et les orthodoxes, ainsi que les évangélistes du Placet et les baptistes. Pour
l’organisation, il faut trouver des bonnes volontés :
3/ Page Facebook ?
• Une page existe mais il faut l’alimenter et la faire vivre. L’avantage de Facebook est
la promotion d’événements sans passer par des tracts. Véronique l’alimente et réfléchit
à ce qui peut être dessus. Mettre comme administrateurs les membres du bureau. –
4/ Venue de la c horale congolaise (seconde quinzaine d’avril) :

Dominique a envoyé une lettre ne précisant pas de Gathering (hébergement) . Mais
leur demande inclut de les nourrir pendant les 5-6 jours où ils sont à LLN. Ils sont 35.
Il faudrait faire l’intendance ici.
On pourrait leur offrir un ticket au Sablon (quelques euros) . Le soir serait plus « léger
» à organiser. Il ne faudrait pas les loger. Yves va voir au Sablon ou au Gallilée pour
négocier un bon prix.
Elisabeth demande à quelqu’un de chapeauter l’ensemble des repas du soir.
Bien réserver la salle Ste Claire pour les soirs en question. Le dimanche midi …
proposer aux familles ?
5/ Equipe funérailles :
Priorité est de couvrir les besoins d’un célébrant pendant les deux mois de vacances.
Ne pourrait-on pas « former » un laïcpour pouvoir assurer un service en cas d’absence
des prêtres de la communauté ? Demander au Vicariat l’autorisation.
6/ Réunion des EAP (Equie d’Animation Paroissiale) :
Régine (Blocry) propose une date pour une réunion des deux EAP. : Mardi 25 avril au
soir. Raymond a noté la date.
7/ Pharmacie premiers secours : Catherine Collet se charge de constituer une boîte
de premiers soins qui sera à la sacristie. 	
  

