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COMPTE-RENDU du Conseil d’Administration   
de la Fédération des Réseaux du Parvis 

Samedi 17 septembre 2016  
dans les locaux de Temps Présent, 68 rue de Babylon e PARIS 7ème 

 
 
 

 
COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA  FEDERATION DES R ESEAUX DU PARVIS  
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016  

dans les locaux de TEMPS PRESENT 68 rue de Babylone  Paris 7è 
 
 
Excusée : 1  association 
Représentées : 22 ASSOCIATIONS  : Association culturelle de Boquen  - Chrétiens aujourd'hui 
Orléans - CEDEC - Chrétiens sans frontières Val d'Oise - Coordination régionale des Groupes 
Jonas Alsace - Croyants en liberté Moselle - Croyants en liberté St Etienne - Croyants en liberté 
Yvelines  - D&J ?  - ECCO - Espérance 54 - Evangile et Modernité 49- Evreux 13 - FHEDLES - 
Les amis du 68 - NSAE - Parténia 77- Chemins nouveaux prêtres mariés - Collectif des amis de 
Parvis- SEL 85 - Temps présent - La revue des Réseaux du Parvis -  
Nouvelle association accueillie ce jour : Croire en liberté( Angoulème) 
-------------------- 

 
 Ordre du jour : 

 
1. Approbation du compte-rendu du CA du 19 MARS 2016  : A l'unanimité 
 
2. Accueil et adhésion de l’association Croire en Libe rté – Angoulême   -  représentée par 

Martine Brillet et Xavier Renard qui nous expliquent leurs objectifs et leur fonctionnement. 
(voir note de l'association déjà adressée, du 9 février 2016).  

 Vote:  approbation  à l'unanimité. 
 
3. Candidature de  Raymond Godefroy au Bureau  – adoptée à l'unanimité. 

 
 

4. Candidatures pour le Bureau  : Marie-Anne réitère l'appel pressant à renforcer l'équipe et 
nous demande de lui signaler toute personne susceptible d'accepter un rôle dans le 
Bureau. Rappel ; 4 réunions par an, dont 2 fois la veille du C.A. : le reste se fait par mèl. 

 
5. TOUR DE TABLE  : les points forts de la vie des associations, leur évolu tion … 

* CLE Croyants en Liberté st Etienne : arrivée d'un nouvel évêque. Projet : approfondir le 
dialogue avec les musulmans. Travailler sur le livre de Spong (Résurrection, mythe ou 
réalité ?) 
* CELY : Superbe soirée sur l' "Evangile sur les Parvis", avec Lucienne Gouguenheim. 
(malheureusement peu de monde, mais 10 livres vendus !). Projet Monique Hébrard pour 
"un nouveau visage d'Eglise". 
* ECCO :  Réflexion sur la laïcité" . Parvis Normandie, Chrétiens sans frontières Orne sur le 
"Vivre ensemble" et publication de leur  point de vue sur la "loi travail". 
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* CHRETIENS AUJOURD'HUI ORLEANS   - centre de Recouvrance (créé en 1975 par 
Pierre de Givenchy. Centre  très actifs, interreligieux, mélange de cultures. Journal : "Le cri 
des événements". 
* CEDEC : présentation d'un nouveau livre "Citoyens d'abord, croyants peut-être, laïcs 
toujours" - aux éditions de l'Harmattan  
* NSAE 34 :  "Synode et Pentecôte", conférence de  Guy Lauraire. Lettre d'Alice Daumont, 
religieuse disparue d'Argentine. A consulter sur le site NSAE. 
* Editions Temps Présent   : C. Naud présente les futures parutions . En préparation : 
C. Entremont : " S'engager et militer en temps de crise" - Claude Simon :  "L'idéologie 
néolibérale" et "Les souterrains de la démocratie" (sur l'extrême droite) - Témoignage : "Un 
taxi dans Paris". 
* JONAS ALSACE   annonce une soirée "L'évangile sur les Parvis"  (le 22/09) avec C. 
Entremont ; témoignage "Chrétiens hors les murs" : L'intrusion du religieux dans le politique 
: migrants/religieux. 
* CHRETIENS SANS FRONTIERES 95 : retour sur "l'ostension de la "sainte tunique" à 
Argenteuil. Nombreuses réunions de réflexion sur le retour en arrière des  comportements 
des communautés qui tournent de plus en plus le dos à Vatican 2. ("Civitas" a son siège à 
Argenteuil !). 
* FEDHLES :  Mise en place de la numérisation de  documents . Sabine Sauret, qui a 
participé à la rédaction du "Déni" projette la publication d'un livre sur "Hommes et femmes 
en Eglise". 

 * BOQUEN : AG récente . Publication, par les enfants  des créateurs , d'un livre sur 
 l'histoire de ce mouvement, qui est une "communion, mais pas une communauté".  
 Soirée de présentation du livre "L'Evangile sur les Parvis"   par L. Gouguenheim qui a 
 découvert le contenu réel du conflit de départ, (une histoire à faire connaître)   car les écrits 
 sur Bocquen se focalise trop sur le conflit et pas assez sur  les idées nouvelles. 

*ESPERANCE 54  - OCL  2 groupes ;  par rapport aux prisons et un autre : recherche au 
plan Foi. Le pouvoir dans les sociétés et dans les Eglises. L'expression de la foi aujourd'hui  
(Le "credo" ? Du chinois !). Nancy aux mains des intégristes : l'évêque laisse tout faire. 
* SEL : RAS  
* EVANGILE ET MODERNITE AG  ce jour à Angers. 4 débats dans l'année, avec moins de 
monde. Mais beaucoup plus aux célébrations sans prêtre qui donnent un sens aux diverses 
activités. en église ou hors église. Lieu de ressourcement.  Le cercle du silence prend une 
grande place, avec la Ligue des Droits de l'homme.  
* EVREUX 13, de Marseille :organisation d'une rencontre pour relancer la diffusion du livre  
L’Evangile sur les Parvis. L'invitation de Jacques Gaillot a  un peu éclipsé le débat. Michel 
Dellaporta essaie de faire une nouvelle réunion sur Marseille. 

 
 
6.  L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 : 25, 26 et 27 novembre à St Gildas de Rhuys (Vannes) : 
thème, déroulement, intervenants, célébration.  

Le déroulement de l'AG avec les horaires, ainsi que les ateliers et leurs animateurs : (voir 
pièces jointes). 

 
7. Lieu de l’AG 2017  ? (appel tout aussi pressant)  
Pour l'instant, aucun n'est retenu. Réflexion en cours   
 
8. Le GIP – l’AG du Réseau Européen Eglise et libertés à Strasbourg (25 – 28 mai 2017)  
Réunion en juin dernier à Paris (5-6 personnes présentes)... Le but : stimuler une des 
orientations prioritaires de Parvis : les contacts avec l'international sont  assurés par  F.Jehl, R. 
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Simon, F. Becker, Ugo Castelli, espagnol et une déléguée belge,  dans le cadre du Conseil de 
l'Europe, et du Parlement européen. La prochaine assemblée se tient du 25 au 28 mai 2017 à 
Strasbourg. Aucun pays de l'Est n'est représenté.  
Question : Que pensent les chrétiens des positions réactionnaires et xénophobes prises par 
les états polonais et hongrois ? "Singo" est un sous-groupe espagnol des scouts d'Europe. 
M. Cabotte souhaite que des contacts soient pris (y compris avec les protestants)  pour 
soutenir  les chrétiens  qui réagissent à certaines interprétations officielles de  l'Eglise. 
 - IMWAC Théologie de la libération. problèmes socio-économiques  JP Schmidtz    
a rencontré 40 jeunes chrétiens d'Asie - entre 25 et 30 ans - en Thaïlande du Sud, du 16 au 27 
aout 2016  sur le thème : "migrants réfugiés de Birmanie en Thaïlande".Il y a(seulement 2 à 3 
% de chrétiens en Asie (sauf aux Philippines). La situation des chrétiens au Pakistan est très 
difficile. 
 - COUNCIL 50 : prochaine action, "le synode du peuple de Dieu", à Brasilia, pour 2018 (50 è 
anniversaire de Medellin) ; puis en 2021, en Afrique. 
Voir lettre info de M. Elain pour les correspondants Parvis sur : globalcouncilnetwork 
 
9. L’OCL et les nombreuses questions actuelles autou r de la laïcité .   
Rappel : l'OCL est une association spécifique dans Parvis. Ses positions n'engagent que les 
associations qui adhèrent  à l'OCL. Cependant, elles peuvent devenir celles des Parvis, si le 
bureau les retient. -Alain Vivien  (peu disponible actuellement)  peut être invité comme 
personne ressource à l'OCL. L e Manifeste est à compléter avec l'Islam en France. Les écoles 
sous contrat doivent accepter tous les élèves (Loi Debré). Dans les écoles musulmanes sans 
contrat, c'est la Charia qui s'applique, l'UOIF est en sous-main. Dans l'Est de la France, on 
remarque des difficultés supplémentaires dans les écoles turques favorables à Erdogan ou 
dans l'opposition. 
 
10. Le GES -  la diffusion par les associations membre s du livre.  
L. Gougenheim rappelle que la rédaction du livre  représente un travail collectif (avec Jean 
Bernard, René Vallette, Didier Vanhoute  ;  les 40 personnes qui  ont participé à la rédaction du 
livre en ont reçu un exemplaire....  A Montpellier, a eu lieu une rencontre chez les carmélites de 
St Guillem du désert (cf compte-rendu sur leur site)  avec Gui Lauraire (48 livres ont été 
achetés). Temps Présent est un canal à ne pas négliger pour la diffusion dans les groupes.  
 
 11. Les Jeunes  
J.P Macrez fait un bref rappel de son année passée avec les jeunes de la JEC :  

 M-A Jehl rappelle le projet d'enquête universitaire voté par le CA vers les jeunes à travers la 
recherche d'un étudiant en Master « sociologie des associations » qui aurait été recruté en 
Service Civil par Parvis et en poste sur Lille. 

      J.P Macrez regrette que la demande d'accompagnement de ce projet - déjà bien avancé, et 
qui      représentait un gros investissement- n'ait pas trouvé écho au sein de Parvis suite à sa 
diffusion.  
 
"Heureux naufrage" - Table ronde - Evangile Re-suscité. 
Ne faut-il pas proposer de poursuivre la réflexion lors de l'AG ? 
Que nous manque-t-il pour être crédibles, pour savoir exprimer ? 
Quelle théologie sommes-nous capables de transmettre , 
Il propose un groupe de travail Parvis permanent pour dire Dieu de manière compréhensible; 
Il demande que le CA propose la mise en place, après projection,  d'une structure de suivi ... 
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Le Bureau propose, dans les Orientations, une action "intergénérationnelle" plutôt que 
seulement dirigée vers les jeunes.- qui sont peu nombreux, à la JEC comme au MRJC. 
 
Lucienne Gouguenheim : Il ne s'agit pas de transmettre une religion. En quoi croyons-nous 
profondément ? On ne transmet que ce qu'on est. 
Marie-Anne Jehl : d'accord avec Lucienne. Il ne faut pas nous enfermer dans la "transmission" 
J.P. Macrez : Je parle plutôt d'espérance.  
 
 
12 La Revue 
Malgré des efforts de publicité, le nombre des abonnés diminue, faute de nouveaux lecteurs. A 
ce rythme il nous reste 2 ans de survie . En quelques années, nous sommes passés de 4.000 
à 1.200 abonnements) (Causes diverses : décès, difficultés visuelles ...) 
Comment repenser la revue pour l'ouvrir à un nouveau lectorat ? 
"Ne nous enfermons pas, comme l'Eglise... Partons de l'extérieur d'abord." 
Ouvrir des débats, proposer des témoignages. 
Pas seulement des jeunes, mais tous ceux qui nous enrichissent par d'autres points de vue. 
 
13 Le site web de Parvis  
Maurice Elain indique que 80 à 100 personnes consultent le site chaque jour. 
 
14 La page Facebook,  propositions d’améliorations  
JP Macrez propose de donner l'accès de la page aux différentes associations de Parvis, avec 
un cahier des charges strict.  
Créer un groupe de discussions et de réflexion, informations, réactions. 
Infolettre ... 
Revenir à l'AG sur l'avenir de la revue, le groupe de travail, les actions intergénérationnelles. 
Quel lien possible avec "Coexister" ? La communication et l'action... Pas de suivi possible, car 
pas même démarche. Chacun reste sur sa religion. A Nancy, Coexister est très bien avec les 
salafistes... 
 
15 Les contacts avec la CCBF  (compte-rendu de la rencontre du 17/6/16). 
nous ne sommes pas tout à fait sur la même ligne (eux plus dans le "on" ; nous dans le "off") :  
leur slogan "ni se taire, ni partir..." - R. Godefroy fait partie de la commission "célébration sans 
prêtre" de la CCBF. (Ceux qui le souhaitent peuvent prendre contact avec cette commission). 
Ratzinger (Benoit 16) disait "Stop à la dérive. II faut s'en tenir à la position officielle de l'Eglise"  
 
16 Les finances : état des cotisations, budget  
Il y a quelques groupes qui ne se sont pas encore acquittés de leur participation financière. 
Pour l'AG de St Gildas, les inscriptions arrivent lentement, mais elles arrivent. Nous espérons 
une centaine de participants. 
 
17 Le collectif des Amis de Parvis 
Courrier pour les isolés (50 environ) - 8 seulement sont adhérents à Parvis, mais  les 2/3 sont 
actuellement abonnés à la revue. Cette année, 4 personnes des Amis des Parvis ont rejoint 
NSAE.  
 
18 Les orientations 2016-2017 
Reformulation du futur de Parvis ... - L'avenir des Réseaux du Parvis- La Revue, 
L'International,  -L'Intergénérationnel 
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Question fondamentale  : M. Deheunynck Pourquoi existons-nous  ?  
C. Naud : "Restons réalistes ... Où sont les bras ?" 
L. Gouguenheim : Comprendre pour agir ... Mais où sont les limites que nous pouvons 
dépasser au nom de l'Evangile ? 
 
19 Débats à ouvrir dans la Fédération ?  
Ont été évoqués au cours des échanges récents : la GPA et le désarmement nucléaire) 
Réponse : il n'y a pas à imposer de point de vue spécifique  de la Fédération ... Notre 
éclairage, c'est l'Evangile. 

 
*** CELEBRATION DE L'AG  

François MOALIC 49 (Evangile et Modernité) est demandeur de toute proposition de texte 
pour la célébration.  
Son adresse : famoalic@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 


