Rapport du Bureau des habitants
Réunion du mardi 4 octobre 2016

Retour sur la fête paroissiale
Ce fut une belle réussite. Proposer pour l’année prochaine une activité (de style quizz ou
plusieurs questions à poser pour faire connaissance) afin que la fête intègre davantage
chacun et chacune, et soit plus représentative de l’ensemble des paroissiens.
Création d’un comité des fêtes
Il y a plusieurs festivités dans la paroisse : 1) la fête paroissiale
2) le repas de Noël
3) les apéritifs après la messe unique de juillet à septembre.
La création d’un « comité des fêtes » permettrait de lui déléguer l’organisation de ces
évènements. Le sujet sera abordé au prochain Conseil paroissial.
Coordination des chefs de chœur
Jérôme Verly avait été nommé en qualité de responsable pour la coordination des chorales.
C’est à lui que les chefs de chœur doivent s’adresser pour l’alternance des différentes
célébrations, notamment pour les messes de Noël et de Pâques, animées respectivement
par les chorales congolaise et burundaise.
L’espace « coin prière »
C’est un espace qui a été spécialement conçu pour l’année Jubilaire de la Miséricorde, la
question se pose de le conserver ou non après la fin de cette année (novembre). La décision
sera prise lors d’un Bureau au mois de novembre.
L’espace dans lequel se trouve le font baptismal (sous le halo) pourrait être réorganisé. Le
baptistère serait enlevé afin de transformer l’espace sous la forme d’un « petit jardin »
aménagé par l’équipe florale. Yves Thibaut contacte Sophie Van Caillie, responsable de cette
équipe.
Crèches de Noël dans les différents quartiers
Cette année, il y a une proposition pour relancer la confection de crèches de Noël dans les
différents quartiers de Louvain-la-Neuve. Dorothée Foucher se charge d’élaborer un email
pour inviter des personnes désireuses de porter ce projet. Yves Thibaut se charge de

concevoir un flyer et de s’informer des tarifs d’impression pour le distribuer auprès des
habitants. Concrétisation du projet lors d’un Bureau au mois de novembre.

Les panneaux d’affichage
Jacques Bihin a conçu sur base d’un ancien panneau un nouveau modèle plus attrayant pour
afficher les différentes informations. Il y aura un panneau reprenant les informations
relatives aux horaires de célébrations et concernant les contacts du vade-mecum aux deux
entrées de l’église. Il y a actuellement 6 panneaux en tout. A l’avenir, il y en aurait 3 (côté du
parvis) avec cette répartition :
1) infos pour la paroisse habitante
2) informations concernant les activités pour les jeunes et les étudiants
3) infos pour les engagements sociaux (géré par le groupe Helder Camara) et infos
générales du diocèse
Coordination dans les célébrations
C’est Roodley qui assure la coordination des coordinateurs.
Dimanche des associations
Choix du dimanche des Rameaux (car messe unique) jusqu’à nouvel ordre. Douze
associations seront choisies (en fonction de l’ordre alphabétique, par exemple). Annou
Mercier va être contactée par Dominique Janthial pour l’organisation de cette journée.
Coordination des chants des messes du dimanche 16 octobre

