EAP ND de Fatima.
10.09.2012

Réunion d’EAP du 20 octobre 2012
Présents : Abbé Badidike, Thérèse Fromont, Marie-Paule Roosen, Myriam Gandibleu
Excusée : Jeanne Cnudde
Ordre du jour
1. Evaluation de la première année de fonctionnement de l’EAP
2. Projets
Suite à des difficultés pour trouver un lieu de rencontre, la journée de ressourcement qui était
prévue a été remplacée par une simple rencontre.
Lecture du rapport de la réunion du 10 octobre
I.

Evaluation

Jean-Pierre rappelle que notre mission est à exercer tous ensemble et remercie l’équipe de
persévérer.
Pour cette évaluation, nous relevons les points positifs et négatifs.
Points positifs



Découvrir les autres membres de l’équipe et apprendre qu’ils connaissent aussi des
difficultés dans leur paroisse.
Rencontrer les différentes équipes (liturgie, finances paroissiales, fabriques)

Points négatifs


Manque de compréhension du rôle de l’EAP : il n’y a pas de compréhension globale
chez la majorité des gens. (A quoi sert l’EAP ? elle ne fait rien)
D’autres groupes avec un niveau de connaissances plus important mais ils refusent de
comprendre et réagissent en fonction des anciens conflits. La perception est différente
selon les paroisses : l’EAP n’a pas beaucoup d’importance à Farciennes, à
Châtelineau, elle est plutôt considérée comme une « super structure »



Par rapport aux rencontres avec les différents intervenants paroissiaux, on peut
déplorer l’absence d’évaluation (dû en partie au départ de Bernard)
Il faut constater aussi le peu d’enthousiasme manifesté par certains intervenants pour
participer à ces rencontres.

En conclusion le bilan est quand même positif : l’EAP a pu cerner les réalités des paroisses,
elle n’a pas imposé ses vues ce qui a évité le rejet.
II.



Projets
Gestion des CLP : il faut recadrer leurs buts afin qu’ils soient efficaces (pas
uniquement faire l’agenda des célébrations comme cela arrive dans certains cas)
Annonces : le système d’annonces communes pour toutes les paroisses, géré par
l’abbé Badidike fonctionne bien et sera poursuivi.
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III.


Mise en valeur des différents domaines : l’homélie pourrait être remplacée par la
présentation des activités des différents groupes (ex. : chorale lors de la messe de Ste
Cécile, les visiteurs de malades en février…)
Nécessité de s’informer et d’informer. Revoir le doyen Lysy, continuer les rencontres
avec les différents groupes et capitaliser ce qui a été suggéré au cours de ces
rencontres.
Le projet d’une soirée animée par G. Ringlet ne sera pas possible cette année (vu son
agenda trop chargé). Thérèse propose d’inviter le groupe Les Pèlerins qui présentent
un spectacle sur St Françoise d’Assise.
Célébration des anniversaires de mariage : une célébration par paroisse au mois de
septembre.
Organiser un accueil et une présentation des familles qui demandent un sacrement
(baptême, mariage…).

Projets en cours
Site
Très bonne initiative et très beau résultat. Ce site est un moyen très efficace pour être
au courant de la vie dans nos paroisses et il sera aussi un outil de formation,
ressourcement (par ex. articles mis en ligne par l’abbé Sales …)



Synode

Il est important de garder le contact avec les membres des différentes équipes synodales et de
rendre compte des rencontres de l’assemblée synodale. La première réunion aura lieu le
vendredi 23 novembre à 19h30 en la salle Le Pèleux.
Il y aura une brève présentation des propositions et les membres donneront leurs impressions.

Prochaine réunion : 20 novembre à 19h30
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