BUREAU DES HABITANTS, 11 AVRIL 2017
Semaine sainte :
- micro chemin de croix = > Jacques apporte une sono portative
- Feu de la vigile : les Lestienne, une plaque métallique a été achetée pour ne pas salir le sol
- le reste : ok
Chorale congolaise Mgr Gillon
- Date du concert à l’église : jeudi 27 avril
- Animation des messes : dimanche 23 avril à 11h15 ; mercredi 26 avril : co animation avec la
Ribambelle à 18h30
- Repas du dimanche : suivi par Viviane et Elisabeth
- Repas du mercredi 19 avril le soir : constituer une équipe pour préparer un plat type taboulé
pour les choristes et quelques paroissiens qui se joindront à eux
- Sandwichs :
• pour le 26 avril = chercher des paroissiens pour se joindre aux étudiants pour les préparer ;
• pour le jeudi 27/04 : trouver des gens pour acheter et préparer des sandwichs pour les choristes
Helder Camara – conférence 1er semestre 2017-2018 ?
(Benoit envoie un mail au groupe Helder Camara : à Mathieu Jonard et José pour
l’ordre du jour de leur prochaine réunion)
Jean-Pierre Lemaître a une proposition de rencontre afin de faire connaître Helder
Camara
- Jean-Pierre Delville ferait une homélie sur la lettre de nos évêques, Populorum Communio.
Des documents pourraient être exposé sur une table.
- Les membres de l'équipe Helder Camara pourraient s'associer à cette eucharistie
remercier le Seigneur pour les grâces reçues.
- Conférence :
deux prises de paroles de 20 minutes sans les questions:
1. Caroline Sappia remettrait Dom Helder Camara en contexte. Sa pensée concernant la
pensée sociale de l'Eglise et le concile, les relations Nord-Sud, la situation de l'époque en
Amérique latine, ses contacts avec la Belgique.
2. Mgr. Jean-Pierre Delville parlerait de l'héritage de Helder Camara, du cinquantenaire de
Populorum Progressio, de la pastorale économique et sociale actuelle de l'Eglise.
Tout cela peut être précisé et révisé.
Suivi point précédent :
- Forum des solidarités : Claire Thibaut ? peut être. Trouver une quatrième personne (Elisabeth)
- Brocante de livres : au conditionnel, du 14 juin au 3 ou 4 juillet. Inviter le dimanche après Pâques
pour constituer une équipe.

