COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE EAP DU 17 OCTOBRE 2016

Etaient présents : Bruno ARICKX, Georges BLOKKEEL, Christophe DESMET, Marie-France
DESREUMAUX, Carole HENNION, Evelyne PENET
Lecture de la Prière préparée par Carole « Tu n’auras que les miettes »
Dorénavant, comme les autres services, nous commencerons notre réunion par la lecture de
l’évangile du jour, et non plus par la prière préparée par l’un d’entre nous.
La vie des Hommes :
-Bruno a rejoint notre équipe, bienvenue !!!!
-Lors de la messe de rentrée, nous apprécions le travail fait par les écoles Lacordaire et St Jo-Sacré
Cœur. Nous nous félicitons des liens qui se sont créés et du bon contact établi.
- La famille SAKAT a un logement
- Christophe a fait du voilier, il en a plein les yeux et remercie le Seigneur pour tous ces beaux
paysages
Appel lancé les 1 et 2 Octobre :
4 personnes à St Quirin, 1 personne à Ste Thérèse y ont répondu .
Il faudra relancer. Peut-être faire des appels plus ciblés…..
On garde l’idée d’inviter un service au début de nos rencontres.
Le projet pastoral :
La Proximité : comment la vivre ?
On repense aux « relais quartiers » : endroit où l’on sera accueilli, où l’on sera renseigné, où l’on
pourra discuter…..
Où les installer ?
Il serait aussi bon de créer des contacts avec les personnes ayant vécu un évènement : baptême,
mariage, funérailles…. Seraient-elles prêtes à témoigner, à répondre aux questions des gens qui
vivront la même chose ?
Rencontre des coordinateurs :
Marie-France nous a fait un compte rendu : des idées à retenir pour notre paroisse
Le Forum :
Les invitations ont été faites : encore quelques réponses à avoir, mais 8 sont positives.
A inviter en plus : les scouts qui pourraient présenter leur projet d’été. Les écoles, peut-être une
activité en rapport avec leur thème d’année, les couleurs….
Marie-France s’en charge.

Préparer la rencontre du 3/11 : de 19h à 20h30
Seront présents les responsables d’organisation et les actifs de la Paroisse.
Présenter notre projet, et voir le rôle que chacun peut y jouer (il est important que tous soient
acteurs)
Une prochaine réunion est prévue le MERCREDI 30 à 19 heures.

