ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 23 JANVIER
MGR HUDSYN POUR PRÉSIDER LA VIGILE PASCALE.

I.

● 2 personnes de la paroisse habitante seront baptisés et confirmés. Pour info le jour
de Pâques, 2 enfants seront baptisés.

II. PROJECTION DU FILM FORTUNA : SUITE.
● Projection : date à trouver pendant le carême , car en lien avec le thème de cette
année sur les migrants.

IV. RAPPORT DE L’ÉQUIPE COM’ DE L’UNITÉ PASTORALE : PRÊTRE RÉFÉRANT = DOMINIQUE.
•
•

•

•
•

I.

Site web : souhait de prévoir une même architecture mais 3 sites différents.
Cette architecture serait celle du site de St François (sur Wix) en cours de
confection. Possibilité éventuelle de prévoir un landing commun.
Newsletter : volonté de migrer tous sur Mailchimp. Possibilité de prévoir un
template commun, des infos communes et des infos spécifiques. Elisabeth
est disposée à "former" les personnes qui géreraient la newsletter à Blocry
et NDE.
Nom d'UP : Le nom "Louvain-la-Neuve" suscitant des réticences à Blocry,
décision est prise de lancer un processus de brainstorming. Ensuite, le
processus de décision sera poursuivi en commun.
•
Logo : une fois que le nom aura été trouvé, un logo pourra être
dessiné. Possibilité de faire 2-3 propositions de logos et un vote.
Affiches : Une fois que le nom et le logo auront été définis, il sera possible
de favoriser le développement d'une charte graphique commune pour les
événements concernant l'UP.
Suites : Mi-mars : les propositions de nom pour l'UP doivent être
centralisées. Prochaine réunion : 20 mars, 20h45, chez Dominique.

WE DE PAROISSE : SUITE.
● Constituer une équipe de préparation, puis choisir la date. Pas forcément à la
Toussaint. Damien accompagnera le petit groupe de préparation.

II.

CARÊME: REGARD D’ENSEMBLE ET BRUNCH POUR LES MIGRANTS.
● Cendres : 6 mars. Deux célébrations.
● Retraite de jeûne : du 24 mars (soir) au 29 mars. Ouverte à tous les types de
jeûnes. Les enseignements donnés le soir seront ouverts à toutes les personnes

inscrites. Cela créerait une forme de retraite paroissiale. Ensemble avec Marie le 25
mars : au Placet.
● Soirée confessions : le 2 avril.
● Semaine Sainte du 15 au 21 avril.
● La thématique « migrants » serait mise à l’honneur durant le Carême. L’idée serait
de leurs préparer un brunch de paroisse une fois par semaine.

III SUIVI DE L’ORDRE DANS LA SALLE STE CLAIRE.
Il faut un maître des lieux pour que l’investissement placé dans la salle ne soit pas perdu
si vite.
C’est un rôle très ingrat. Nous n’avons aucune emprise sur ce qui se passe.
Il n’y a pas d’état des lieux après les activités pastorales. Trouver quelqu’un, mais qui? (à
suivre)

