Rapport
Réunion du 06 décembre 2016

1. SELON L’AGENDA DRESSÉ :

- Préparation du prochain BDH sur l’unité des chrétiens.
• Réponse de la pasteuse de Rixensart ? Elle vient le 22, Dominique le 15.
• Inviter Blocry et NDE à un bureau ? Personne n’est libre le mardi midi. Encore
dans le flou puisque leur nouveau curé sera parti de janvier à mars… Dominique
rencontre Régine le vendredi 9 décembre.
• Collaboration entre les différentes équipes pastorales. On attend le retour du curé
de Blocry.

- Prévu pour novembre : réflexion sur les dimanches autrement.
• Créer un lien avec les parents est important. Proposer un apéro aux parents, à la
rotonde, avec le curé. En janvier, voir avec les catéchistes comment mettre ça en
oeuvre. Soigner la communication.

- Prévu pour début décembre (initialement le vendredi 2 décembre) :
• 24h pour Dieu (paroisse étudiante et habitante). Le dimanche de la « Laetare ».
Réconciliation, lecture de la Bible, annonces, … Pourquoi ne pas intégrer ça le we
du 25 mars où il y a déjà une rencontre avec les musulmans en proposant une
soirée de réconciliation la veille. On reprend cela en préparant le Carême pour
donner un thème.

2. SUIVI DES POINTS PRÉCÉDENTS (RAPIDEMENT) :

- Marche des crèches :
• Point sur l’avancement : 6 - 7 crèches pour l’instant.

- Arc-en-ciel de janvier :
• Rappel des articles à envoyer.

- Coin prière : OK. à poursuivre

- Accueil de la flamme de la paix : tout est pris en charge par la pastorale des jeunes
- Comité des fêtes : Les Lefèvre et Godelieve, Nicole, … veulent bien participer mais pas
être responsable.

- Proposer au père Raphaël de Clerlande de rejoindre l’équipe baptême.

3. POINTS REÇUS CETTE SEMAINE :

- Messe unique de l’Epiphanie + témoignage retour sur Riobamba
• Plus premières communions de deux enfants.
• Information - témoignage sur l’ambassade de Riobamba (désiré par H. Camara)
• Témoignage après la messe : jardins organiques, diapositives, …
• Pour celles et ceux qui le désirent, repas « auberge espagnole » à l’issue de la
présentation Riobamba.
• Prévenir les familles concernées par la première communion de l’horaire.
- Mail d’Alessandra : Dans les annonces écrites, pas orales. OK pour les affiches.

- Gestion des chorales
a) Dimanche de Pâques
• On garde la vigile comme d’habitude.
• Co-animation de la messe de 10h du dimanche de Pâques (Dominique).
• Prévoir une alternance pour les années suivantes.
b) Chorale universitaire de Kinshasa
• Revenir en avril pour animer une messe et faire un concert ; ils se débrouillent
pour le financement mais demandent à être logés chez des paroissiens.
Demander la date et la période précise. Combien, combien de nuits ?
• Il faut lancer l’accueil dès le mois de février.
• Messe unique ?

- Horaire des messes de Noel & Sécurité
• Dans le compte-rendu du BDH de l’an dernier : on avait proposé de faire à 18h
pour éventuellement orienter vers la Source pour 18h30. Les deux messes sont
des messes des familles.

• Qui gère l’accueil ? Piotr, Philippe Lefèvre, Renaud, Benoit, Gilbert, … avec un
gilet. Jacques fabrique des gilets. Benoît les contacte et coordonne pour se mettre
d’accord sur les consignes. Talkies pour communiquer.
• Cerner les publics et comment communiquer : Plus adapté pour les enfants en
âge de maternelle et première primaire à la Source.
• Elisabeth demande à Philippe Henne de rassembler des personnes.

