Rapport du Bureau des habitants
Réunion du 20 septembre 2016 : reprise et suite de l’agenda

• Fonctionnement du BDH : PROCHAIN LE 4 OCTOBRE

- Gestion du rapport et du rapport concis à publier sur le site (assuré avant par Yannick).
Yves fait le rapport concis à publier sur le site de la paroisse.
Prière avant le bureau : à tour de rôle. Dorothée assure la prochaine.
Benoit envoie à Yves les PDF de Yannick pour le site. Copie à Dominique.
Isabelle Eliat : « soulagée » qu’une solution ait été trouvée afin de pouvoir limiter
ses engagements cette année. .

• Retour sur le calendrier établi vendredi dernier :
Jacques a fait un panneau à l’entrée, à côté de la céramique de St François. Le panneau
(1m20) possède une petite tablette pour y déposer les A6. Les panneaux sont fixés sur les
murs. Jacques fait un mail et propose un arrangement avec la fabrique.
Laisser néanmoins un présentoir de tracts.
Par ailleurs, deux présentoirs ont été mis côté Hennebel pour écouler les tracts. Le fait est
que la paroisse reçoit des quantités de A6,… impossible de les refuser. Mise d’un point
lumineux au-dessus de ces panneaux qui ne gênent pas pour les funérailles. Jacques
regarde de son côté.
Pour les funérailles : supprimer les tableaux et les tables. Supprimer l’info côté Hennebel.
A mettre du côté du baptistère. Les tables côté parvis sont plutôt à enlever.

Autres points apparus :
• Remplacer les deux ventilateurs mécaniques, par des ouvrants. Le système électrique
est déjà présent. Ce serait mieux pour la ventilation. Jacques fait un mail.
• « Zenification » de l’espace : le coin prière : le garde-t-on après l’année de la Miséricorde ? A
mettre au menu de la prochaine réunion.
• Les panneaux Hennebel servaient de panneaux pour les confessions. Les garde-t-on ? Non.
Jacques les utilise.

Le 2 novembre : Célébration en unité.
Salvator quitte le Blocry. On ne sait pas qui le remplace ; pas de réponse.
D’habitude, on invite les familles des défunts pour une célébration au cours de laquelle est remise
la croix. Puis cérémonie commune au cimetière.
Que fait-on cette année ?
Célébration à St François (11h, comme tous les mercredi), comme d’habitude, en paroisse. Pour le
cimetière, nous nous joignons à Blocry, à 15h.

Fête paroissiale : peu d’inscrits dimanche à l’issue de la messe
On relance les annonces ce dimanche.

Une paroisse - un séminariste
Avec le comité du temporel, le projet sera soutenu.

Départ de Philippe
Ne devrait-on pas l’annoncer à la faveur du retour de Sébastien ? Idem, présentation du bureau.
On attend novembre.

A. Fête paroissiale : Messe du 2 octobre
• Baptême de Cécile de Terwangne
• Comment intégrer les enfants du KT, sans rallonger la messe.
- autour de la famille lors du baptême ( sans prévoir de places devant : pour la famille)
- inviter les enfants et parents à boire un chocolat chaud.
- ne pas trop charger et allonger.
- au moment de la bénédiction finale, bénir les équipes et les catéchistes
- annonces après la bénédiction. Se limiter a l’organisation de la suite de la journée.
- pas de liturgie de la Parole pour les enfants en âge d’école primaire.
- Dominique assure la prédication
Pas de présentation de l’équipe ce jour-là. On garde cela pour l’arrivée de Sebastien.
• Fête : Cardijn est réservé. Repas formule Auberge Espagnole. Chacun s’inscrit avec ce qu’il
apporte. A annoncer ce dimanche. Elisabeth fait un tableau pour les sorties de messe.

B. Points évoqués lors du conseil pastoral
• Dresser l’agenda
Synergies dans l’Unité Pastorale

- Synergies dans l’unité pastorale : trop d’inconnue. Prévoir pour janvier (une soirée).
- Messe en unité paroissiale le 2 novembre : pour le BDH du 30 septembre
- Alpha couple : Grosse organisation et gros investissement. On invite Ph. et M. Madeleine
-

-

pour voir avec eux le concret. Voir pour la salle avec Blocry. Elisabeth invite les Lefèvre.
Raymond et Salvator en parlent à leur équipe.
Dimanche autrement : on en reparle en novembre.
Conférences : mettre sur pied une personne de Blocry, de St François et de l’Espérance.
On propose à Marc Sohet qui se mettra en rapport avec Salvator et Raymond qui, eux,
regardent dans leur paroisse. Eviter de concurrencer les autres paroisses de l’unité. Prévoir
une réunion entre-eux.
Catéchuménat : est-ce envisageable et souhaitable de coordonner les équipes de
préparation au baptême des adultes ? Pour l’instant, rien.
Salésiennes : offre de collaboration de Hans-Peter pour aider les Salésiennes dans
l’animation.
Informations : tout rassembler en un endroit (Parvis) et indiquer l’endroit (côté Hennebel).
Qui pour les faire ? Les agencer ? Un panneau serait dévolu à l’unité pastorale. Dominique
contacte Marie-Christine pour voir si elle continue son service.

Dialogue avec les non-chrétiens, évangélisation.

- 24h pour Dieu (paroisse habitante et étudiante) : planifier pour le 2 décembre.
- Annonciation : le 25 mars. On fête l’Annonciation ensemble, comme au Liban.
- Soigner l’accueil : faire pour les baptêmes ce que l’on fait pour les funérailles. Un
accompagnement. On propose à des membres de l’équipe funérailles d’être présent lors du
baptême. Jacques essaie pour le prochain baptême.
- 40 ans de la Source : à programmer pour le printemps (mars - avril).
- Contacts avec les protestants : Invitation de la pasteur de Rixensart. Dominique la contacte
pour qu’elle prêche pendant la semaine de l’Unité (du 18 au 25 janvier). On en parle le 22
novembre.

Compassion

- Envoyer des relais : avant l’Avent, … : Hors Lauzelle, nous ne savons pas qui aller voir.
Nous avons des visiteurs mais peu de gens à visiter. Est-ce encore réalisable ?
- Crèches dans les quartier : organiser et stimuler. Recherche des personnes et lancer les
annonces dès le mois de novembre à la rentrée de Toussaint. On fait une annonce le 6

novembre. Des flyers doivent être prêts pour novembre. On discute des flyers avant
(octobre).

- L’idée est que, en lançant une crèche de quartier, il y ait une prise de conscience de
réalités concrètes : solitudes, …

- Forum social pendant le Carême : trouver quelqu’un pour chapeauter l’affaire. Penser
jeunes familles et les impliquer. Dominique leur en parlera. Ouvert aux associations en
général. Deadline pour trouver une équipe : début novembre, équipe constituée et date
fixée.
• chercher le meilleur moment
• réfléchir sur la manière …
• sélection de x par année…
On recevra les organisateurs lors d’un bureau

- Homélie de Patrick Gillard pour la clôture de l’année de la Miséricorde ; le 4 ou le 11
décembre.

Divers à traiter

- Woodley : Dominique le rencontre et évalue aujourd’hui. S’inspirer sur le fonctionnement
des lecteurs pour rappeler les points importants à faire. Coordonner les coordinateurs.
Demander ou proposer à Marc de coordonner le coordinateur des coordinateurs.

- Demander aux enfants de revenir et s’avancer pendant l’offertoire.
- Jean-Pierre Lemaître et annonce pour « Tremplin pour la vie ». Oui.

