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Chorales
Pour la messe de Pâques, la chorale burundaise peut animer à 10h et la chorale
congolaise à 11h15. Les chants se baseront sur un ordinaire de messe connu. Gilbert
envoie le programme à Dominique.

Crèches de Noël
La conception d’un flyer à destination des habitants est en cours. Les tarifs
d’impression sont connus (0.15eur. par flyer cartonné). Dorothée contacte les
intéressés dans chaque quartier de la ville.

Points de communion lors des célébrations
On revient au modèle ancien (celui mis en œuvre dans la paroisse depuis 30 ans).
C’est le modèle de distribution latéral avec un pôle côté « ambon » et l’autre côté
« cierge pascal ». Pour plus de clarté, l’ancien plan sera réaffiché dans la sacristie.
C’est ce qui permet la meilleure fluidité en cas d’assemblée nombreuse, quand les
gradins (et le jubé) sont remplis.
Quand il y a beaucoup de monde, et si le coordinateur le juge utile, il convient
d’ajouter une deuxième personne pour distribuer le Corps du Christ au fond de
l’église, laquelle se tient également dos à la chapelle eucharistique, face à l’autel.

Absence de Dominique
Du 20 au 30 octobre, le curé est en mission à Riobamba. Si des funérailles devaient
avoir lieu à Saint-François durant cette période, c’est Salvator qui s’en charge, sinon
Jacques Bihin (sans eucharistie).

Fête de l’Annonciation
Elle aura lieu le 25 mars 2017 avec les musulmans. Les contacts ont été pris avec la
commune, la mosquée et le recteur de l’UCL.

Salle sainte Claire
Les amis de la Communion réfléchissent à un projet d’aménagement pour un budget
maximal de 10 000 euros dans l’objectif de pouvoir donner la salle en location.

Points divers
-

Pour l’organisation des conférences, Raymond Thysman a pris contact avec
Danièle Lettier qui pourra s’arranger avec Marc Sohet.
La date du dimanche des associations est encore à confirmer.

