Rapport du bureau du 20 mai 2106
• Catéchisme : pénurie de catéchistes !
- Grand turn-over… comment les soutenir ?
- Est-ce une activité « pénible » ?
- Après la messe des enfants… dur de demander de l’attention…
- La réforme n’aide pas.
- disparate au point de vue des attentes des uns et des autres.
- Est-ce possible en semaine ?
- Comment faire pour la rentrée ? Concrètement !
Proposition : Individualiser la catéchèse, à partir de la disponibilité de la catéchiste
? Pas tous ensemble le dimanche. Organiser une réunion de parents pour voir et
sonder les motivations ? Intimité à créer entre la catéchiste et les enfants. Il faut
étoffer l’offre d’horaire. A Blocry, chacun des parents inscrit ce qu’il est capable
d’investir pour participer. Garder la messe des enfants ; après la messe des
enfants, apéro salle sainte Claire avec les parents du KT et les enfants et les
catéchistes.
Jacques peut s’impliquer pour « former » et préparer les catéchistes (une réunion
tous les 15 jours, par année) que nous pourrions inviter lors de la réunion
d’inscription. Proposer un accompagnement individuel.

Concrètement :
Pas d’inscription en juin … puisque nous n’avons rien à proposer.
Planifier une réunion en septembre OBLIGATOIRE. Qui animera cette réunion ?
Dominique et Jacques. Inviter les parents à s’investir puisqu’ils ont inscrit leur
enfant à la paroisse.
Trouver un coordinateur ! Elisabeth. Coordonner toute la catéchèse. Voir avec les
catéchistes ce que ça représente.
Proposer aux catéchistes de superviser le lancement de l’année jusqu’en
novembre.
Il y aura une réunion de Yannick avec les catéchistes pour avoir leur vision et leur
retour sur la catéchèse.
• Brocante Helder Camara :
Recontactons les personnes en leur proposant les permanences.
Doodle sur le site… Envoyer par mailchimp à tout le monde.
Dominique refait un message vibrant le 28 mai. Il y aura un planning et des tables.

• Préparation du Conseil Paroissial du 28 mai, de 16h à 17h30
Piotr animera et prévoit l’élection. A priori le bureau se réunirait toujours le temps
de midi.

