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Réunion d’EAP du 10 septembre 2012 

 

Présents : Abbé Badidike, Jeanne Cnudde, Thérèse Froment, Marie-Paule Roosen, Myriam 

Gandibleu 

Invité : Abbé Sales 

 

Ordre du jour 

1. Accueil de l’abbé Sales 

2. Commentaires du rapport de la réunion du 29 juin  et suite de la réflexion  

 

I. Accueil de l’abbé Sales par l’abbé Badidike 

 

Accueillir est un don de foi, une grâce de nous unir à la différence. 

La différence peut être perçue comme une menace ou une chance. La venue du Christ dans 

notre monde est la preuve de cette dualité. 

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau prêtre qui nous apportera son expérience de 

foi et nous le remercions d’avoir accepté cette nouvelle mission. 

Nous sommes tous en chemin vers la perfection et nous demandons donc à l’abbé Sales de 

nous accepter avec toutes nos imperfections et problèmes et nous espérons que son 

engagement dans notre Unité Pastorale lui permettra de continuer à s’épanouir dans son 

sacerdoce. 

 

L’abbé Sales fait part de l’accueil chaleureux qu’il a reçu dans les différentes communautés, 

remercie particulièrement Marie-Paule et son mari qui ont œuvré à son installation et à 

l’aménagement de la cure du Wainage. 

Son rôle dans notre unité est celui de prêtre dominical 

Pour l’instant sa mission dans les hôpitaux publics de Charleroi n’est pas encore bien définie, 

il attend des éclaircissements de la part de l’évêché et des responsables locaux de l’aumônerie 

et il devra suivre des formations à Mesvin car il n’a pas d’expérience dans le domaine de 

l’aumônerie. 

 

II. Lecture du rapport par Thérèse 

 

III. Réactions 

 

Animateur en pastorale : Fonction dépendant du ministère de la justice. Les critères de 

sélection sont très stricts : bac+ 

Le traitement est peu élevé donc il ne peut s’agir que d’une rémunération complémentaire. 

                                                        

Fatima : Difficulté de trouver un concierge 

Travaux  (à entreprendre si on veut y loger quelqu’un) 

 

Synode : Communiquer et afficher la liste des membres- les membres de droit, les élus de 

l’UP et les membres des autres secteurs. 

  

 Annonces : nécessité de les rédiger pour toute l’UP. Il est préférable que le curé ne fasse pas 

la centralisation mais qu’il vienne plutôt en appui. Proposition est faite de demander à Marie-

Claire de se charger de la centralisation.  

 

Journée à Soleilmont : 10 – 16h 

Points positifs/ négatifs et bilan de la première année. 

Projet : prendre quelques défis et élaborer des projets à partir de ces défis. 


