Rapport de réunion (13 septembre)
1. FÊTE

DE LA PAROISSE À

19H

- Les Pardoen proposent une autre formule : acheter fromages et charcuterie. Ils
achètent pour tout le monde. Les personnes s’inscrivent. On fait appel aux bonnes
volontés pour les salades. Ils prennent en charge toutes les courses. Vaisselle de la
salle ? Demandons à Marc.

- Importance de l’inscription : faire une annonce le dimanche de la Mission. Malgré
Helder Camara. On fera une unique annonce pour la fête de la paroisse.

- Salsa : 21heures. Prolongation au-delà de l’heure ?
- Jeux de société : David est là pour les jeunes. Prévoir des jeux pour un grand
nombre de personnes. Prévoir un ou deux jeux pour un grand nombre de
personnes. Welcome ? Mascarade ?

- Prévoir un DVD pour les enfants. Demander pour utiliser le matériel. Benoit s’en
occupe.

- Prévoir une sono pour la Salsa (genre enceinte).

2. ASSEMBLÉE

PAROISSIALE

:

NOUVELLE HEURE

16H30 !

- Accueil des soudanais (suite à une demande) : est-ce opportun pour la salle Ste
Claire ? Nous n’avons pas de douche, il y a le problème des états des lieux que
nous tentons de mettre en place. Le service demandé est assez régulier : 1x par
semaine au minimum. Son occupation devient régulière. Même deux fois par mois,
cela semble compliqué. Nous communiquerons la demande mais préciserons qu’à
l’heure d’aujourd’hui ce n’est pas possible d’en héberger à la salle Ste Claire.
Comme signe paroissial, il est bien de penser à faire quelque chose.

- Prévoir des étiquettes nominatives.
3. ENVOI

EN MISSION DE DIMANCHE

16

SEPTEMBRE

- beaux slides mais pas d’étudiants.
- Helder Camara fait le point
- Annonce unique pour la fête paroissiale.
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4. DIVERS

- A tour de rôle, chacun prépare une prière pour lancer le BDH ? Véronique prépare le
chant. Véronique rappelle à quelqu’un de préparer la prière.

- WE chorale : les 18, 19 et 20 janvier à Bois-Seigneur-Isaac. Pour la chorale de la
messe de 10h. Dominique a déjà 3 recrues. L’initiative vise un renouvellement de la
chorale.

- Pour la fête de la paroisse, que les acolytes filles se présentent et parlent de ce
qu’elles ont envie de faire. Contacter Catherine.

- Contacter Arnaud Join-Lambert pour la formation des ministres de la communion et
les coordinateurs. A rassembler un matin et donner une petite formation. Yves
contacte Arnaud afin qu’il donne ses disponibilités. Les transmettre à Gilbert qui
relance Woodley et lance un Doodle avec les diﬀérents coordinateurs.

- Le 26 janvier, la chorale burundaise reçoit toutes les chorales burundaises d’Europe.
Messe de 14h à 16h. Messe à St François - si la paroisse est disponible - ensuite
fête au Centre Placet.
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Rapport de réunion (27 septembre)
1. FÊTE

DE LA PAROISSE

- 50aine d’inscrits à 10 jours. Thomas relance une pub ce dimanche.

2. SALLE SAINTE CLAIRE

- Isei - Parnasse prendrait la salle le jeudi matin pour 250 euros les 2 heures, en
investissant dans le wifi, le projecteur, des bancs avec tablettes, … Cela nous
permettrait de rentrer plus vite dans les frais. Attention aux chaises tablettes à
ranger et stocker. Quid du nettoyage de la salle après les cours ? A voir avec les
responsables.

3.

UP

- 4 réunions se sont tenues afin de lancer une charte d’UP. Notre réalité étant
particulière, la charte doit être adaptée.

• Pôle Jeunes (décisions à avaliser par les BDH ou EAP) :
- mettre en place un comité de pilotage avec S. Provencher, Sebastien et JF
Boudet. Une personne par paroisse pour ne pas avoir trop de monde.
Organisation d’un ciné-forum à St François afin que le groupe se constitue et
puisse tourner entre les clochers. Idée : rencontre un dimanche soir qui se
terminerait par la messe à NDE. De notre côté, nous n’avons pas de problème
jusqu’à 14 ans.

• Pôle Communication
- Nous venons de mettre en place pour St François une équipe Com’ (Thierry A.,
Rudy K., Xavier J.). Décisions : relooker le site web (boutons inactifs, …). En UP,
X. Joachim va rencontrer ceux qui travaillent pour les autres paroisses pour voir
comment pouvoir intégrer la communication.

• Pôle formation - Spiritualité
• Après un faux-départ, la cellule va devoir se relancer ! La paroissienne de
NDE a quitté la cellule suite au faux-départ.

• SEPAC commençant le 2 dimanche 19h à NDE jusqu’au samedi 8 décembre
à 10h à Blocry. Damien accompagne pour St François. L’idée serait de la
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proposer aux parents du KT. En parler lors de la réunion du 21 octobre avec
les parents du KT.

• Organiser une conférence d’Avent avec groupe de partage ensuite et
présence des 3 curés. La date est fixée au mercredi 12 décembre avec J-P
Delville comme orateur.

4.

MARCHÉ

DE

NOËL - DIVERS

- Charlotte Verdun souhaite organiser un Marché de Noël solidaire, le we avant la fête
de Noël. Rassembler les associations solidaires à vocation écologique. Un bar
pourrait être organisé les 22-23 décembre au profit des oeuvres de la paroisse,
remboursement de la salle Ste Claire. Mettre en place un « responsable bar » pour
le vin chaud.

- Les fleuristes demandent le thème du temps de l’Avent. Damien les rencontrera
pour méditer les textes avec elles.
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