Ordre du jour de la réunion du 17 octobre 2017

1. Confirmation de la date du 6 octobre pour la prochaine fête paroissiale. Rappel, profiter du
conseil de paroisse du 11 novembre pour lancer une équipe d’organisation pour le Souper de
Noël et la St François. Oui.
2. 40 ans de la première eucharistie à la Source : le 7 janvier ! Pas comme des anciens
combattants mais comme une occasion de réfléchir sur ce que nous en faisons aujourd’hui.
Propositions de Geneviève :
• Powerpoint (Jacques numérise les dias)
• Présence d’anciens pour raconter le vécu : par écrit pour gérer le temps et pour garder la trace
• Goûter au Collège du Biéreau avec la Marche des Crèches
• Il y a des anciens du kot de la Source ( Pierre Hannosset, Jean Van Schaﬀtingen, … )
• Par rapport aux travaux prévus pour la Place des Wallons, comment redorer et voir le rôle de la
chapelle. Comment mettre l’endroit en valeur ?
• Y planifier des conférences ?
Quelle date ? Plutôt le samedi plus simple (puisque horaire habituel et marche des crèches).
Organiser un goûter avec invitation d’anciens. Présentation avant le goûter, dans l’après-midi,
tranquillement. La marche des crèches rejoindrait la Source, puis au goûter au Biéreau. Voir avec
la gestion de la marche des crèches. S’il y a plusieurs routes, coordonner les routes. Prévoir le
goûter aux alentours de 16h30. Imaginer des « vêpres » festives avant l’eucharistie pour
permettre un moment de prière tous ensemble. Voir s’il n’y a pas moyen de goûter à la Source
pour ne pas perdre des personnes entre le goûter et l’eucharistie.

3. Messe du 24 décembre à La Source
Messe à la Source à 17h ? Pas plus tard que 18h. Demander à Jérôme ! Peu de relation entre
Philippe et l’équipe d’animation. Jacques prêcherait et animerait avec Philippe. Patrick Gillard
célèbre en prison. Trouver des parents et familles pour préparer l’animation.
A St François : messe à 18h avec l’Oratoire. Garder le comité d'accueil et préparer la chapelle
eucharistique.
4. Demande d’aide pour :
a) Semaine de Mission : les Abeels et des Sohet ? Les deux sont OK.
b) Marche des crèches : Pauline et Laurent, Anne Bomal ? Pauline et Laurent sont OK.

5. Animation de la messe du 25 de Noel à 11h15 par la chorale de Gilbert
• Dimanche 17 décembre : l’Emmanuel propose d’aller au marché de Noël inviter et annoncer.
Sebastien demande à Sonia de préciser l’heure.
• Dimanche 24 : messe unique à 10h30 et anticipée à 18h à la Source.
• 2 Messes des familles

•
•
•
•

Messe de Minuit à 23h30
Lundi 25 décembre : 10h et 11h15.
Dimanche 31 - 1 : Messe anticipée le 30 à 18h et messe unique le 31 à 10h30
Lundi 1er janvier : messe en unité avec Blocry (Sébastien contacte Denis) : à préciser.

• Messes de semaine :
• Selon l’horaire vacances : entre le 26 et 29 et entre le 2 et le 5.
• Reprise des horaires avec la rentrée scolaire le 8 janvier.
Pour la messe de 11h15 du 25 décembre, faut-il laisser l’entièreté de l’animation à la chorale
burundaise ou la chorale congolaise ? L’idée de partager l’animation de la messe nécessitera une
collaboration plus « lourde » en accord avec plusieurs chorales. Travailler à une unité des chants
avec toutes les chorales. L’un des points de la table ronde.
Dominique va demander à la chorale congolaise de choisir une des fêtes de pèlerinage afin de
partager ces moments entre les diﬀérentes chorales.

6. Toussaint : 1er novembre un mercredi ! Messe unique à 10h30 et on maintient la messe des
étudiants le mercredi soir. Messe anticipée le mardi soir à 18h à la Source. Le 2 novembre :
messe à 11h et 18h30. Attention, le mardi : messe du jour à 12h55 uniquement. Pour la prière
au Cimetière de Blocry : Sebastien prend contact avec le Père Denis et avec l’équipe
funérailles. Béatrice enverra une lettre aux familles des défunts de l’année.

7. Messe de l’Aurore : les vendredi 8, 15 et 22 décembre. Gestion du petit-déjeuner : voir avec
Marie-Angèle et Béatrice.

8. Eclairage de la pianiste lors des eucharisties.
9.

