COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU
lundi 12 mai 2014
Présents : M. l’abbé B. DEKREM, Curé ; Mmes R. CAUUET, M. LEBRUN, A. JOIRIS, M. COPPENS,
M.C. VINCENT, F. LEMAIRE, M-P. MALHERBE, C. PETRE, A. WILLEM, C. SERET,
MM. Y CAUUET, A. MICHEL, N. CHEFFERT, J. VIDREQUIN, J. ROSSEEUW, M. SERET,
J-M. COLIN, J.P. LARUELLE, E. MALHERBE.
- La réunion débute à 20 h 08, par une prière proposée par M. le Curé.
-

A. MICHEL entame la séance en rappelant les points contenus dans le compte-rendu de la séance du
17 octobre 2013, qui lui serviront de fil conducteur pour la présente réunion, afin de faire le point sur
L’état d’avancement des dispositions qui y ont été arrêtées.

-

M. le Curé dit tout d’abord sa joie de voir de nombreux nouveaux visages aux offices, en général, et
lors du triduum pascal en particulier. Il veut y voir les effets de la politique d’animation plus
dynamique qu’il a mise en place, mais également, et sans doute surtout, de son souci de nouer
constamment de nouveaux contacts d’abord avec les parents des enfants suivant le catéchisme, puis
avec les milieux associatifs tels que les clubs sportifs, ou encore les mouvements de jeunesse et en
particulier l’unité scoute et guide de Jambes-Montagne, qui vient de lui demander d’assurer
dorénavant son aumônerie, en remplacement du RP Schmitz, démissionnaire.

-

Catéchisme
M. LEBRUN note que l’implication de B. DEKREM dans les séances de catéchisme, apporte de la
sorte une aide appréciée des animatrices, confrontées souvent à des enfants turbulents. Un coup de
barre a été donné, ce qui a permis de restaurer un ordre profitable à une bonne perception des
principes religieux qui y sont délivrés. Les prochaines sessions devront être aménagées en fonction de
l’expérience.
F. LEMAIRE se demande s’il n’est pas dommage que les professions de foi ne se soient pas faites
dans l’église paroissiale, au milieu de la communauté. Cette remarque amène un échange au terme
duquel M. le Curé considère pour sa part avoir été très favorablement impressionné par la formule
consistant en trois jours de retraite hors du contexte de vie des enfants, conclue par la cérémonie en
présence de la famille des enfants.
Cette problématique sera à nouveau évoquée lors de la prochaine réunion de l’assemblée.

-

Messe des Jeunes
Le nouvel agencement mis en place à la suite de la dernière assemblée paroissiale n’a pas tardé à
produire des fruits dont chacun se réjouit. On remarque chez les jeunes lecteurs quelque difficulté à
faire « vivre » les textes liturgiques dont certains sont particulièrement ardus, et on partage sur les
moyens de surmonter cette difficulté. Il est envisagé in fine d’utiliser la collection d’ouvrages en
possession des catéchistes qui proposent des versions simplifiées des lectures du missel romain.

-

Chorale
M. le Curé rappelle l’importance du rôle dévolu à la chorale, qui doit soutenir le chant d’ensemble et
tient à lui rendre hommage, estimant qu’elle a joué un rôle non négligeable en maintenant la flamme
dans les difficultés rencontrées par les paroissiens d’Erpent depuis le départ de l’abbé Louis NOEL,
dernier curé stable qu’ait connu la paroisse.
Un échange se produit sur le thème du répertoire proposé aux fidèles, dont d’aucuns trouvent qu’il
varie trop souvent pour être réellement assimilé par l’ensemble : il s’ensuit une participation
insuffisante de l’assemblée à l’animation des offices. C. PETRE propose de définir un programme de
base et d’allonger les périodes d’utilisation du répertoire avant d’en changer. A. MICHEL estime de
son côté que cette formule pourrait amener une déconnection de la partie musicale par rapport aux
textes liturgiques : il propose de limiter plutôt le répertoire à quelques chants par thèmes et temps
liturgiques, qui seraient utilisés plusieurs fois au cours d’une même année. Il évoquera cette question

-

avec ses amis de la chorale, et avant tout avec sa responsable, B. BERTRAND. Il signale avoir
élaboré une classification des partitions interprétées par la chorale ces dix dernières années (environ
cinq cents), parmi lesquelles il serait sans doute possible d’éliminer celles qui, manifestement, n’ont
eu aucun écho favorable parmi les fidèles.
Site web
M. SERET rappelle qu’il avait fait un appel à l’aide de bénévoles, notamment pour le suppléer au cas
où il serait dans l’incapacité d’assurer la tenue à jour du site, jusqu’à présent sans résultat. Il signale
que celui-ci fait l’objet de quelque deux cents visites mensuelles, dont le plus grand nombre émanant
curieusement de personnes étrangères à la paroisse !
Plusieurs intervenants soulignent l’amélioration de la lisibilité des dernières nouvelles, tout en
souhaitant que certains paragraphes se rapportant à l’administration des sacrements soient
sérieusement remaniés, car ils ne correspondent plus à l’organisation actuelle de la paroisse.
Enfin, il est convenu que l’éditorial soit mis à jour plus souvent, pourquoi pas en utilisant celui des
Mélanges paroissiaux.

-

Divers
Publications : l’asbl des Œuvres Paroissiales continue à assurer l’abonnement de quarante
« Dimanche Express », offerts gratuitement aux paroissiens. Au début de chaque mois, le journal
contient en outre la feuille des « Mélanges Paroissiaux ». Même si cet hebdomadaire fait l’objet d’une
demande croissante, il faut encore adopter une attitude proactive pour en assurer la distribution
complète…
Groupe Alpha : J.P. LARUELLE fait état des difficultés qu’il rencontre dans son projet de susciter
une nouvelle session de groupe Alpha s’étendant à plusieurs paroisses du doyenné. Il semble qu’il
soit, au moins, reporté à septembre 2015.
J. ROSSEEUW : pour sa première participation aux travaux de l’assemblée paroissiale, il pose un
certain nombre de questions pour s’informer, et conclut par une intervention dans laquelle il
recommande à chacun d’être ouvert aux difficultés que peuvent rencontrer des personnes faisant
partie de son environnement et de poser, s’il y a lieu, le geste chrétien de compassion et de solidarité
qui s’impose.
Partage de textes bibliques : A. MICHEL rappelle les initiatives qui ont déjà eu lieu à Erpent,
notamment au moment du Carême, et qui avaient été bien suivies à l’époque. Plusieurs des
participants seraient éventuellement intéressés par le renouvellement d’une telle action.
Fête paroissiale : M. le Curé rappelle les manifestations qui émaillent l’agenda paroissial. Il estime
qu’il pourrait être complété avantageusement par un repas qui pourrait trouver au début de chaque
année civile, au moment de la fête de la Chaire de Saint-Pierre. La paroisse ne disposant pas d’un
local susceptible d’accueillir ces agapes, la salle paroissiale de Jambes-Velaine serait sans doute le
lieu adéquat. L’objectif serait bien entendu de raffermir les liens entre les paroissiens et surtout de
rencontrer les nouveaux fidèles fréquentant l’église paroissiale.
Cette initiative ne serait en aucune manière en conflit avec l’apéritif paroissial de rentrée se déroulant
le deuxième dimanche de septembre, dans les jardins du presbytère.
Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise : E. MALHERBE donne quelques indications sur les éléments
de ce compte, afin de faire prendre conscience aux participants de l’importance des montants en jeu,
et en particulier de l’intervention de la communauté namuroise tout entière, par le biais de la Ville de
Namur.

-

La séance se termine à 22 h 00 sur une prière d’action de grâces proposée par M. le Curé.

