Vers
un
international
50 »

:

événement
« Concile

A tous les groupes et associations
membres des Réseaux du Parvis
Comme vous le savez, l’AG de Nantes a
décidé de participer à l’événement
CONCILE 50 / COUNCIL 50 qui aura lieu à
Rome les 20, 21 et 22 novembre 2015. Il
s’agit bien d’ouvrir l’avenir en montrant
tous les beaux fruits qui ont mûri depuis
Vatican II : communautés de bases,
groupes et associations de réflexion et
d’action, toujours dans la conviction que
les combats pour la justice, la paix et
l’égalité sont les combats de l’Evangile.
Vous trouverez ci-joint la lettre (que
beaucoup d’entre vous ont certainement
déjà reçue) qui précise l’avancée du
projet.
Notre AG 2015 à Strasbourg sera aussi
notre « évènement local Concile 50 » et

prendra
de
ce
fait
une
forme
particulière, que le bureau et le CA de
Parvis vont définir et organiser.
Le rassemblement des délégués à Rome sera
évidemment un moment très important mais
il n’aura de véritable portée que s’il
est nourri de tout ce que nous réalisons
et vivons dans nos groupes, associations,
communautés…
Il est donc très important que chaque
association membre de Parvis participe
dans la mesure de ses moyens à enrichir
le
site
de
Concile
50
:
http://www.council50.org : envoyez vos
témoignages,
textes
(une
page
si
possible), photos et contributions en
tous genres sur ce site mais aussi sur le
blog
spécifique
de
Parvis
http://parviscouncil50.blogspot.fr/.
Georges
Heichelbech
vous
enverra
prochainement un message précisant les
modalités de dépôt des documents sur ce
blog.
Enfin, nous vous rappelons que votre

contribution financière pourra permettre
à des délégués d’autres continents de
participer à la rencontre de Rome (chèque
à l’ordre de EN/RE – Council 50 à envoyer
à Raymond Godefroy, 95 avenue du Maine,
75014 Paris).
Bonne année FRATERNELLE à toutes et tous,
Marie-Anne JEHL
Présidente de la Fédération des Réseaux
du Parvis
Un PDF, ci-après, développe les idées de
concile 50 :
[bsk-pdf-manager-pdf id= »58″]
Vous pouvez consulter le blog « Concile 50 » :
http://parviscouncil50.blogspot.fr/
http://parviscouncil50.blogspot.fr/2014/12/suggestions.html

