RAPPORT DU BUREAU DES HABITANTS DU 7 MARS 2017
Changement de date : Rencontre des EAP : pas le 25 avril, mais en mai, chez Raymond . Date encore à confirmer avec Régine
(Blocry)
1. CATÉ PARENTS : COMMENT PROPOSER AUX PARENTS ? RETOUR
• Les parents seront rencontrés durant la dernière séance de caté de juin. Un apéro suivra ainsi que la réinscription pour l’an prochain. En fonction du bon déroulement, nous verrons si l’initiative est à proposée
plusieurs fois l’an prochain.
• Pour la réconciliation des enfants, il fut difficile de trouver une date. Les enfants seront invités à la soirée
du mardi saint à partir de 20h.
2. PRÉPARATION DU CONSEIL PAROISSIAL
A. En Unité
• Réunion des EAP : pour mai.
• Oecuménisme : avancée avec le prêche de Yolande et la visite de Dominique. • Dimanche autrement : on
privilégie la formule caté-parents ci-dessus.
• Conférences : le groupe fonctionne autour de Marc Sohet ? Elisabeth contacte Marc.
• Catéchuménat : Vu les 16 catéchumènes que nous avons, c’est difficile de le vivre en unité. •
Salésiennes : Yves avait rencontré Sr. Pilar et prépare un petit retour pour le conseil.
B. Relation avec les non-chrétiens :
• Annonciation avec les musulmans.
• 40 ans de La Source.
• Soigner l’accueil des parents. Nous restons attentifs, surtout pour les funérailles. C. Compassion • Homélie
sur la miséricorde.
• Envoyer des relais dans les quartiers : Dorothée, à l’occasion de la marche des crèches, n’a eu qu’une
réponse négative. Dorothée prépare un topo de trois phrases.
• Crèche de Noël dans les quartiers : Joint dans le retour des relais dans les quartiers. Ca a permis d’inclure
l’université dans le jumelage de Riobamba.
• Forums des associations en juin : A relancer… cela reste au point mort. Elisabeth prend contact avec A.
Mercier. Pendant la brocante, avec messe unique. 25 juin.
C. Perspectives
• Fête de la Paroisse : Nouvelle formule ! Prévoir un atelier fête de la paroisse.
• Comité des Fêtes : A proposer et tenter de constituer.
• Arc-en-ciel :
D. Organisation pratique :
• Retour sur les différents points et l’avancement des dossiers.
• Atelier : Fête de la paroisse (Yves) /
Rayonnement de la paroisse (avec Dominique) en incluant l’arc-en-ciel / 40 ans de la Source (Geneviève) 3.
ARC-EN-CIEL
• Distribution à revoir du côté Lauzelle, Hoccaille, …
• Flyers pour les horaires de la Semaine Sainte. Newsletter avec les horaires. Affiche.
• On en prévoit un pour la Pentecôte. Priorité : assurer la distribution !
4. CHORALE CONGOLAISE
• Tarif visiteur pour Le Sablon.
5. COMMUNICATION
• Comment gérer les demandes ? On spécifie que les annonces orales sont fixées pour le jeudi.

