BUREAU DES HABITANTS
RÉUNION DU 29 MAI

• Match de foot Mosquée - Paroisse :
Pourquoi ne pas programmer cela pendant les olympiades ? Mais alors on se prive des étudiants.
Quelle tranche d’âge ?
Familial ou plus sérieux ?
Soumettre l’idée à Catherine et Renaud. Benoit en parle à Renaud.
Isabelle se renseigne pour la tranche d’âge du côté de la Mosquée.
• Date pour l’organisation d’une Sepac
Répondre que l’on attend que l’on attend les réponses et réactions des autres paroisses de LLN.
On peut le faire à ND Espérance. Eventuellement pour le début de l’Avent qui commence le 2
décembre).
• Acolytes filles - acolytes garçons et groupe ados 15-17 ans
Comment s’occuper de nos grands ados ? L’oratoire n’est pas une solution pour tous. Pour les
grands ados, nous devons trouver une solution. Du coup, déficit pour cette tranche d’âge (15-17).
L’idéal salésien est de prendre tous les jeunes et les grands encadrent. C’est un idéal mais, pour
un enfant, faire la même chose pendant 4 ans … c’est très difficile. Autre point : comme post-KT,
la paroisse propose l’oratoire mais ce dernier accueille tout le monde. Les temps de prière s’en
ressentent. On doit pouvoir accepter que nous communiquions qu’il n’y a pas que les
salesiennes. La peur de déforcer les salésiennes nous apporte à la situation d’aujourd’hui. Les
Lestienne sont et restent motivés.
Parler et communiquer avec les soeurs ! Rythme : 1x par mois. Un vendredi.
Yvan de Maere pourrait bouger de la tâche des acolytes pour se dédier à cette mission. Il a la
bonne mentalité. Eventuellement proposer à Ghislain de reprendre le service dans un an.
Pour les filles : Il faut bien trouver et définir la place et le rôle liturgique pour les filles. Dans la
façon de présenter les choses, il faudra être précis. Accueil, procession des offrandes,
mouvement de communion, accompagner la liturgie de la parole. Dominique appelle Catherine
Collet. Odile pourrait seconder et trouver des endroits.
Comment aboutir à une « proposition de foi » à 15 - 16 ans ? Quel engagement ? A réfléchir.
On continue à porter ces projets.
• Apéros de l’été : constituer une affiche. Reprendre le projet de l’an passé et changer les dates.
Bien communiquer que nous avons simplement besoin d’aide et qu’il n’est pas obligatoire de
préparer quelque chose. Des chips suffisent. Le plus important est leur présence et leur aide.
Préciser qu’ils peuvent être remboursés. Dorothée envoie l’affiche à Christel. On pourrait les
penser par quartiers. On annonce ce dimanche. Sébastien assure.

• Fête paroissiale :
• Photos des différents services afin de remercier les différentes personnes. A voir pour la fête de
la paroisse si trop juste pour juin. Pour le moment, c’est au point mort.
• Dimanche de la mission : le 17 septembre.
• 30 juin : fête de remerciement pour tous ceux qui ont aidé à la rénovation de la salle Sainte
Claire + remercier aussi :
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Pour Marc et Marie : offrir un we « clé sur porte » en Zélande ou ailleurs. Isabelle
si elle trouve quelque chose
-

regarde

Remercier Conrad qui quitte le pays si possible à la messe du 24 juin (Sébastien vérifie si
c’est possible ce jour-là). Envoyer un mail au groupe Terre Sainte pour inviter à donner une
participation pour son retour sur un compte de la paroisse. Envoyer un mail par mailchimp
aux paroissiens en enlevant Conrad pour inviter aussi à participer à verser une
participation. Offrir aussi un cadeau plus matériel.

