Bienvenue à la prochaine Assemblée Générale des Réseaux du Parvis !
Un mois plus tôt que de coutume, pour cause de Concile 50/Council 50, nous nous
retrouverons à Strasbourg, au centre culturel Saint‐Thomas, les 23, 24 et 25 octobre.
Comme cette AG sera aussi la contribution de notre fédération à l’évènement Concile 50, elle
aura une forme un peu particulière et un programme spécifique, que vous trouverez ci‐
dessous. En plus, comme l’AG a lieu pendant les vacances scolaires, nous pouvons envisager
d’organiser une garderie si c’est nécessaire, cf. la fiche d’inscription.
Merci de veiller à bien respecter le délai pour vous inscrire, cela facilitera le travail de tous. Et
comme d’habitude, nous essaierons de respecter vos demandes dans toute la mesure du
possible. La possibilité de loger tous les participants au centre St Thomas implique l’utilisation
de quelques chambres à trois lits, avis aux amateurs !
Bel été à toutes et tous,
Pour le bureau, Marie‐Anne Jehl

Assemblée Générale des Réseaux du Parvis
23, 24, 25 octobre 2015
Centre Culturel St Thomas – Strasbourg

L’Evangile sur les Parvis
Chrétiennes, chrétiens au 21ème siècle
vers un évènement international « Concile 50 »

Vendredi 23
15h – 17h30 : visite du Conseil de l’Europe
18h30 : repas
20h – 22h : assemblée plénière
‐ Accueil
‐ Rapports et débats : GIP – OCL – GES
Samedi 24 – journée Forum
Objectifs :
1. Montrer la réalité des lieux et communautés où se vit l’Evangile, dans mais surtout hors des
institutions ecclésiales.
2. Montrer aussi que nos engagements pour la justice, la paix, l’égalité femmes‐hommes, le
développement, la laïcité, etc. sont indissociables de notre adhésion aux valeurs de l’Evangile.
3. Intégrer la diversité des approches et le débat comme des situations positives.
4. Formaliser notre contribution à Concile 50 : messages, vidéos, panneaux etc.
5. Célébrer notre fraternité et notre diversité.
8h30 : intervention de François Becker sur Concile 50
9h30 : installation du forum
10h : ouverture du forum
‐ stands
‐ ateliers
‐ animations
12h15 repas
14h : reprise du forum
16h15 : intervention de Jo Spiegel, maire de Kingersheim, promoteur de la « haute qualité démocratique »
et de « la haute qualité environnementale »
18h30 : repas
20h : Célébration ouverte
Dimanche 25
8h30 : AG statutaire
11h15 : CA + bureau
11h45 : apéritif
12h15 : repas – départ

