Rapport

Réunion du 8 novembre 2016
1. SELON L’AGENDA DRESSÉ :

- Préparation du prochain BDH sur l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier)
• Dominique a pris contact avec la pasteuse de Rixensart. Elle viendra le 22/01.
• Il ira chez elle le 15 janvier.
• Benoit lui répond. OK pour la messe de 10h.

- Envoyer une invitation à Blocry et NDE ?
• Régine viendra de temps en temps. Il faut l’inviter systématiquement.
• Imaginer avec les autres paroisses une date dans l’année pour rassembler

- Si on fait quoi que ce soit en activité oecuménique (par exemple Gospel de jeudi soir), il
faut prévenir Marc Sohet. Véronique envoie à Marc les clés de l’agenda.

2. SUIVI DES POINTS PRÉCÉDENTS :

- Marche des crèches : Où en est-on ?
• 4 réponses. Marie-France est partante et propose ! Ne pas tarder à lancer la pub.
• Dorothée a fait une ébauche de tableau à mettre dans le fond de l’église
• On fait une annonce dès ce dimanche.
• proposer aux annonciades de s’occuper du chocolat chaud.
• Prévoir un feuillet ( à finaliser )
• Flyer : que mettre comme infos :
* renseignements techniques : Dorothée centralise les propositions.
* La paroisse St François vous propose de mettre à l’oeuvre votre créativité et de
réaliser une crèche.
* Marche le jour de l’Epiphanie ( le 8 janvier ) à 14h15 ; rendez-vous à l’église.
* Goûter Salle Ste Claire à 16h.
* Prendre votre crèche en photo et l’envoyer avec le 21 décembre à Jacques.
* Voir sur vatican.va s’il n’y a pas une prière.

- Clôture du jubilé de la Miséricorde (20 novembre) :

• Homélie de P. Gillard aux deux messes ? ( + 1ere communion d’Agathe Foucher
)
• Coin prière : on maintient. D’ici deux semaines, Jacques s’en occupe et proposera
• Pour les panneaux d’affichage, ne serait-il pas plus intéressant de travailler avec
des panneaux gris moyen ? Jacques prend des photos et on en parle

3. POINTS REÇUS CETTE SEMAINE :

- Arc-en-ciel : Pour le Nouvel-An. Articles remis pour le 8 décembre !
• Retour sur Riobamba (double article + photos) : Jean-Pierre et José.
• un article à Hortense et Louis.
• A annoncer : Marche des crèches, unité des chrétiens, dates de conférences pour
le carême (rythme, format et thème), Sepac du 12 au 18 mars, soirée Riobamba le
mercredi des Cendres.
• Article sur la 50e Reine Astrid (Sébastien ? / Marguerite ?) Benoit propose.
• Le mamré (Dominique propose)
• Edito : Sebastien revenant.

- SEPAC : Dates
• semaine du 4 au 10 décembre (pour le CVX mais peut être étendue à d’autres)
• semaine du 12 au 18 mars (autour de Wavre)
• Benoit répond oui à Piotr.

- Accueil de la flamme de Bethléem avec la GCB et Les Scouts :
• Accueil de la flamme à Eupen le 11 décembre après-midi
• Arrivée dans le BW le soir vers 20h30 et veillée de prière

- Oratoire :
• Beaucoup d’enfants… ne faut-il pas prévoir un soutien pour les soeurs ?
• Demander aux soeurs si elles ont une attente ou un besoin quant au soutien.
• Yves la contacte.

- Souper Riobamba :
• Proposer au « comité des fêtes » avec Godelieve, … Véronique la contacte.

