Réunion du Bureau des Habitants
Le 8 mai 2018
1. Feuille de messe :
Comprenant les annonces, l’évangile du jour et de la semaine suivante. Belle présentation.
Eventuellement faire un essai l’année prochaine lors d’un temps liturgique. Elisabeth lui répond.
2. Soirée de Marc Sohet pour inaugurer la Salle Ste Claire et remercier les donateurs et la
Commune. Le 29 juin de 17h30 à 19h30 sous forme de petite réception. Comment organiser ?
Quelle formule : Bulles et petits légumes ? Oﬀrir un évangile à Eckelmans ? Discours de
Dominique. Marc s’occupe des invitations avec Dominique (donateurs, peintres, Helder, …) !
Concrètement : Voir qui pourrait être contacté !
3. Abbé Kasongo : Deux alertes sur l’Abbé Kasongo : moralisateur, excessif, choquant et
oﬀensant. Raymond souligne qu’il est populaire auprès de la communauté congolaise depuis
longtemps. Des échos de la paroisse à Vieusart sont bons et nous retournent l’image d’un bon
curé. Il est de bonne volonté. Eventuellement pourrions-nous l’abonner à une revue ou lui oﬀrir un
sermonaire ? Raymond lui parlera.
4. Retour sur le conseil paroissial :

- Clarification sur le rôle de chacun - attentes réciproques : faire un conseil paroissial pour parler

des attentes de chacun, prêtres et paroissiens, afin de répondre le mieux aux besoins de
chacun. Dominique propose pour l’année prochaine, de libérer des plages horaires pour
rencontrer les gens. 16 septembre en soirée avec bulles. Penser à un ordre du jour et un
modérateur.

- Accueil des migrants : Accueil de 6 migrants qui viendront dormir tous les 15 jours à la S Ste

Claire, accompagnés de deux personnes. Déjeuner le matin avec les paroissiens qui le
souhaitent. Matelas fournis. Dominique assure le premier accueil après la brocante. Raymond
cherche un avocat pour adopter un migrant. Isabelle lui passe un contact. Trouver une date
pour infirmer sur la situation de l’accueil des réfugiés, le couloir humanitaire et solliciter des
volontaires. Dominique voit avec J_P Lemaître.

