
A tous les membres des groupes et associations des Réseaux du Parvis, 
Bienvenue à notre prochaine Assemblée Générale et rencontre annuelle ! 

 
Lieu : maison diocésaine St Vaast, 103 rue d’Amiens 62000 ARRAS,  
tél. : 03 21 21 40 00 – site web : http://arras.catholique.fr/maison-diocesaine-arras/ 
 
Dates : 17, 18 et 19 novembre 2017, du vendredi à 15h au dimanche après le déjeuner.  
 

Thème de nos rencontres : 
« Partir de la vie pour en faire un chemin de foi. Quels visages de Jésus et de Dieu 
rencontrons-nous ? Quels évangiles écrivons-nous ? » 
 
Voici le programme provisoire, qui sera précisé lors des réunions du bureau et du C.A. les 15 et 
16 septembre.  
 

Vendredi 17 novembre :  
- 15h : visite d’Arras sur inscription   
- soirée théâtre de marionnettes « la chasse aux papillons » 
Samedi 18 novembre :  
- matin : AG statutaire  
- après-midi : témoignages et ateliers à partir du thème de l’AG. « Partir de la vie pour en 

faire un chemin de foi. Quels visages de Jésus et de Dieu rencontrons-nous ? Quels 
évangiles écrivons-nous ? » 

- soir : synthèse et dialogue avec Jean Merckaert, rédacteur en chef de la revue Projet, 
éditée par le CERAS.  

Dimanche 19 novembre :  
- matin : suite de l’AG (orientations) et célébration.  

 
Nous avons déjà reçu des propositions de différents groupes pour les ateliers et les témoignages 
du samedi après-midi ; il est encore possible d’envoyer les vôtres à Georges Heichelbech - 
georges.heichelbech@wanadoo.fr - avant début septembre, de manière à les mettre à l’ordre du 
jour du bureau et du CA. 
 
Précisions à propos de l’hébergement :  
La maison St Vaast ne peut offrir qu’environ 80 lits et privilégie les chambres doubles ou triples. 
Pour compléter, nous avons pris une option pour des chambres à l’hôtel Formule 1 d’Arras (27 
avenue d’Immercourt - 62217 Tilloy les Mofflaines – tél. : 08 91 70 51 67 – Email : h2284-
re@oaccor.com), où nous voudrions installer de préférence les participants venus en voiture, qui 
pourraient proposer des places à d’autres pour les transferts. Vous trouverez au dos le descriptif 
des chambres. 
Ces conditions un peu complexes nous contraignent à vous demander de respecter strictement 
la date limite d’inscription du 21 septembre. Au-delà de cette date, il vous sera demandé de 
vous occuper vous-mêmes de réserver votre hébergement. Merci de votre compréhension et de 
votre coopération !   
 
A la joie de nous retrouver nombreux !  
 

Pour le bureau,  

 
     Georges Heichelbech 
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Descriptif des chambres disponibles 
 

 
A la maison St Vaast 
La quasi-totalité des chambres est à deux ou trois, voire quatre lits. Il est possible de les occuper 
individuellement, mais ça réduit d’autant les capacités d’accueil.  
Chambres confort : douche et WC privatifs, draps et serviettes fournis 
Chambres standard : lavabo dans la chambre, douche et WC sur le palier, uniquement draps 
fournis.  
 
A l’hôtel Formule 1 
Chambres trio : un lit double plus un lit en mezzanine. Lavabo dans la chambre. WC et douches 
sur le palier.  
 
 
 
Rappel : 
 
La fiche d’inscription à l’Assemblée Générale est à renvoyer avec le chèque  

IMPERATIVEMENT avant le 21 septembre 2017 à 

Odile ROSTAGNI  
12 rue Gabriel-Tyr,  
42100 SAINT-ETIENNE 
06 64 86 23 40 ou 09 82 57 28 07  
or.42@dbmail.com  

 

Au-delà de cette date, il vous est demandé de vous occuper vous-mêmes de votre 
hébergement, compte tenu des contraintes de réservation que nous avons. 

Le nombre de chambres confort à St Vaast étant limité, nous prendrons en compte les 
demandes par ordre d'arrivée et dans la limite des disponibilités. Puis nous reporterons 
les inscriptions sur des chambres standard. 
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