COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE EAP DU 4 AVRIL 2016
Etaient présents : Georges BLOKKEEL, Marie-France DESREUMAUX, Carole HENNION, Evelyne
PENET, Christine PINTO
Absent excusé : Christophe DESMET
Lecture de la prière préparée par Carole : « Fais de nous des Apôtres »
La Vie des Hommes :
Le décès d’une collègue de 41 ans, maman de 2 enfants ! Cela nous fait réfléchir !
Professionnellement et humainement.
Célébration de Pâques à Beauraing, lieu d’apparition de la Vierge, pour l’un ! Messe à Notre Dame de
Paris pour une autre ! De magnifiques cérémonies !
Petit retour sur la Semaine Sainte dans notre Paroisse : De belles célébrations (également par les
scolaires), assistance assez nombreuse. Le dimanche de Pâques, l’église Ste Thérèse était
comble !!!!!!!!
L’accueil des réfugiés :
La dernière rencontre a eu lieu le samedi 2 Avril à Halluin. Divers sujets ont été évoqués (statuts,
cotisation des membres, constitution de commissions…..)
Gauthier BESEME nous fait part de l’opération de son épouse. Se pose donc le problème de la famille
qui est accueillie chez eux ! Avis aux volontaires pour prendre le relais quelques heures …… Les
enfants iront au centre aéré.
A Neuville, Marie-Pierre ROUSSELLE, propose une « auberge espagnole » : les réfugiés, les BESEME,
et quelques familles. Marie-France la contacte pour une mise au point de tout cela !!!!
De même, il serait bien que la famille puisse assister à la messe dans les différentes paroisses : là
aussi, comment s’organiser ????
Ne pas oublier la réunion prévue le VENDREDI 29 AVRIL à Ste Thérèse !
Le chantier Eucharistie :
Les 3 rencontres ont eu lieu, satisfaction des participants.
Il faut maintenant présenter les 3 tables. Y réfléchir : comment faire ? Les personnes viendront selon
leurs disponibilités, et selon leurs centres d’intérêts. Revenir sur ce qui s’est passé !
L’atelier lecture :
Les personnes sont fidèles, intéressées, partage de réflexion.
Les panneaux à l’entrée des églises :
Carole propose diverses idées. Est retenue celle d’une porte et des différents services d’animation.
Trouver un nom pour cette entrée (un peu original) ?????
Carole voit Christophe pour la conception d’une maquette.

Les maisons relais :
Où avoir ces maisons relais ???? On réfléchit sur le lieu…. (on élimine le centre : on a déjà la maison
paroissiale).
Quand on aura déterminé les lieux, on pensera aux personnes que l’on pourrait contacter.
La rencontre avec les différents services :
Notre prochaine réunion est le 2 MAI. Carole contacte l’équipe « Préparation Mariage ».
Fête de la Paroisse :
Précédemment nous avions convenu d’un Forum, en novembre, à la salle Rocheville.
Il s’avère que la salle n’est pas dispo. D’autre part, cela demande une grande et longue organisation.
L’idée est donc reportée pour le printemps prochain. Peut-être Mars ?????? Nous demandons à
Christophe de recontacter la Mairie pour les disponibilités (l’idéal les 3 salons, sinon l’autre salle).
Attention ! Il faudra tenir compte des vacances scolaires !
Cette année, un barbecue ????? L’idée fait son chemin…… Comment présenter cette animation
auprès de tous ????? Quelle motivation ????? La combiner avec de la musique ????? (peut-être à
l’époque de la fête de la musique) ?????? Quelle est l’organisation technique ??????
Voir aussi les dates des fêtes d’école…..
Tout cela demande réflexion !!!!!
Recollection :
Ce sera le 18/6 à Hautmont de 9h à 12h30.
Il faut préparer cette journée ! L’idée est, dans un premier temps, de réunir des actifs de la Paroisse
qui y réfléchiront !!!! Marie-France contacte quelques personnes.
Relire les actes du Synode : ce qu’ils nous disent sur la mission.
Petit bilan de l’année : qu’ai-je retenu ????? Le positif, le négatif, que doit-on changer ??????
La rencontre se terminera par l’Eucharistie, ou un temps de Prière.
OK . Pour la proposition de Christophe de nous accueillir chez lui !!!!! Merci !!!!
La nuit des Eglises :
Elle se fera à Ste Thérèse. Carole a des idées….. bougies, expo….. Elle prend des contacts……
Elle nous tiendra au courant !!!!!!
Chacun pourra découvrir, ou….. redécouvrir cette église !!!
Le centre Saint Benoit :
Une circulaire nous a été adressée. Réfléchissons sur l’avenir de ce centre…..
Dans notre Paroisse, y aurait-il un souhait de formation ? Discutons-en avec les personnes des
différents mouvements que nous rencontrons !!!!!!!!

Prochaine rencontre LUNDI 2 MAI , et SAMEDI 30 AVRIL à 9h au Centre Pastoral

