Compte rendu de la réunion EAP du 19/06/2014
Présents : M.F. Desreumaux, C. Hennion, C. Pinto, C. Catteau, J. Lourdelle.
Excusé : G. Blokkeel.

Réflexion synodale de l'EAP : envoi à faire avant le 30/06/14.
Christophe en fait la lecture. L'EAP complète et valide la lecture.
L'envoi sera fait en début de semaine prochaine.
La réflexion des enfants est lue. Les remarques sont intéressantes et pourraient faire l'objet d'un
compte rendu lors d'une rencontre ou d'une messe. Il faut être attentif à leurs demandes
exprimées.
Marie-France a recueilli également les réflexions d'autres groupes et propose, en collaboration
avec Georges Blokkeel, de faire un tri et de retenir ce qui pourrait être traité dans la paroisse. Ils
en feront une synthèse en juillet, qui sera transmise à l'EAP. Ces réflexions pourraient également
faire l'objet d'une lecture au cours d'une messe (messe de la rentrée ?). Nous pourrions au sein de
la paroisse, prolonger le synode, demander encore des idées et essayer d'apporter des solutions.
Recrutement pour l'EAP :
Christophe a envoyé un mail à un candidat, pour lui expliquer les missions de l'EAP, il attend une
réponse.
Conseil pastoral paroissial :
Marie-France nous donne la définition.
Comment le lancer dans notre paroisse ? Lors d'une réunion des actifs à la rentrée ? Y faire la
proposition et demander les besoins, les envies...
Marie-France est chargée de mener une enquête sur d'autres conseils existants dans la région.
Autres projets :
Marie-France propose un atelier bible pour les débutants (3 séances).
Une nouvelle rencontre avec les actifs pourrait se faire à la rentrée, pour recueillir leurs souhaits.
Réfléchir sur un autre modèle pour la fête de la paroisse, peut-être des portes ouvertes de l'église
lors du 1er mai...
Calendrier :
réunion de l'EAP le 06/09/14 (suivie d'un repas chez Carole)
messe de la rentrée le 20/09/14
rencontre des actifs le 02/10/14
messe de rentrée du catéchisme le 11/10/14
réunion de l'EAP le 16/10/14.

