Compte rendu du CA Parvis 30
janvier 2021
Vous pouvez cliquer ICI pour accéder au compte-rendu du
Conseil d’Administration de la Fédération des Réseaux du
Parvis. Il a eu lieu le Samedi 30 janvier 2021 par zoom,
compte tenu de la situation sanitaire actuelle.
En introduction, Jean-Pierre Macrez a proposé une méditation
inspirée de la prière finale de Fratelli que vous pouvez
également trouvez annexé au compte rendu.
Bonne lecture.
Compte-rendu du Conseil d’Administration

Compte rendu du C.A du 19
septembre 2020 par visioconférence
Vous pouvez cliquer ICI pour accéder au compte-rendu du
Conseil d’Administration de la Fédération des Réseaux du
Parvis.
Remarque préliminaire : les conditions d’une réunion par zoom
étant moins souples que lors d’une réunion en présentiel, et
le temps plus compté, Jean-Pierre Schmitz a accepté de ne pas
faire oralement son rapport sur l’international et l’a envoyé
ensuite par mail. Anthony
Favier n’avait pas non plus pu évoquer les activités des Amis

du 68 et a également envoyé sa contribution. Ces éléments sont
en italiques dans le texte.
Bonne lecture.
Compte-rendu du Conseil d’Administration

140 personnes ont participé
aux 20 ans de Parvis et à
l’Assemblée Générale à la
Clarté-Dieu -Orsay- 15,16,17
novembre 2019
Une fresque dessinée par Françoise donne le sens des liens
tissés dans la diversité :

Comme le temps était à la pluie, la déambulation prévue dans

le parc s’est transformée en partage de textes, de poèmes, de
pas de danse, de diaporamas, de photos sur les arbres, de
chants..

La légende des arbres Yves Duteil
wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/2019/11/Duteil_lalégendedesarbres-1.pdf
Le samedi matin cinq ex-présidents nous évoquent le temps de
leur présidence :
« Il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant… »

L’intervention de José ARREGUI :
« Les raisons d’avoir confiance, de construire l’avenir en
passant le témoin… »
Ses deux interventions seront retranscrites dans une prochaine
revue Parvis.

C’est le moment de la bibliothèque vivante dans le cloître

avant le repas puis des ateliers après le repas.
Compte rendu de l’atelier NSAE : Partir de la vie pour en
faire un chemin de foi…
wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/2019/11/orsay_atelier_nsae1.pdf
Le témoignage du frère Dominique Sornin : 26 ans au Brésil
wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/2019/12/orsay_ag_témoignage77_1.pdf
Deuxième intervention de José ARREGUI :
« La confiance traverse le vivant de toute créature… Faire
confiance à l’univers et à la matière… »
C’est le temps de la Célébration

Livret de la Célébration
wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/2019/11/Orsay_célébration_feuille1-Vnomade-_2_.pdf
Soirée festive, participative avec le groupe Nomade

Assemblée Générale, le power-point
wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/2019/11/0Parvis2019_agorsay_powerpoint-Mode-decompatibilité.pdf
Compte

rendu

de

l’Assemblée

Générale

et

du

Conseil

d’Administration du 17 novembre 2019 :
wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/2019/11/parvis2019_ca_ag_orsay.pdf
Des photos prises par Claude :
https://www.dropbox.com/sh/zhjlu16fsw54uhz/AACHsoRk7sMxs9aD7lW
PpOUVa?dl=0

Les 20 ans des Réseaux du
Parvis, Orsay 2019, l’affiche
wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/2019/11/parvis2019_orsay_affiche20ans.pdf

AG/20
ans
de
Parvis
:
«
Témoins
de
passages,
passage
de
témoins…
»
15,16,17 novembre 2019
Les dernières informations :
wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2019/10/orsay-aginformations_octobre.pdf

20 ans de Parvis et Assemblée
Générale
les
15-16-17
novembre 2019 à la CLARTE-

DIEU 91400 Orsay 95 rue de
Paris, inscription pour le 30
avril 2019
Chers amis,
Ce n’est pas habituel de vous envoyer dès
le mois de mars la feuille d’inscription
pour la rencontre annuelle et l’Assemblée
Générale des 15, 16 et 17 novembre 2019 à
La Clarté-Dieu à Orsay et de vous
demander de vous inscrire impérativement
avant le 30 avril, de demander que le
maximum de personnes logent sur place,
bien qu’Orsay se trouve à proximité de
Paris. On vous a déjà informé à travers
le compte rendu du CA du 9 mars dernier
qui vous pouvez à nouveau consulter en
cliquant sur le lien
Voici un dépliant sur la maison d’accueil
de la Clarté-Dieu à Orsay
Voici
la
convention
d’accueil
de
groupes que nous avons signée ainsi
que le devis que nous avons signé

Quelques extraits : Nous avons fait une
réservation de 100 forfaits Week-end du
vendredi 18 h au dimanche 18 h. Ce
forfait est de 89 € par personne pour une
chambre à 2 places et de 102 € pour une
chambre individuelle. Ce forfait comprend
l’hébergement avec fourniture de draps,
la restauration, la mise à disposition
gratuite d’une salle de 140 places et de
6 petites salles pour les ateliers. S’y
ajoutent des frais de dossier par
personne et par séjour de 1,25 €. Pour le
moment ne sont pas encore précisés le
nombre de chambres à 1 lit et le nombre
de chambres à 2 lits.
Nous avons déjà payé 10 % d’arrhes que
nous ne pouvons plus récupérer. 6 mois
avant, si nous maintenons les 100
réservations mais que nous serons moins,
on devra payer 30 % du montant des places
non retenues. 2 mois avant, il faudra
payer 80 % du prix des places non
retenues. Compte tenu de ces impératifs,
nous avons décidé d’annoncer 6 mois
avant, le nombre de réservations que nous

ferons effectivement et de demander à
l’inscription 80 % du montant que vous
aurez à payer, payable en 2 fois sur
demande, pour les petits budgets. Pour
ceux qui s’inscriront après le 30 avril,
nous
ne
pourrons
plus
gérer
les
inscriptions.
Les inscriptions, accompagnées de la
fiche d’inscription et de l’acompte, sont
à envoyer à
Georges Heichelbech, 24 Rue des Cigales
57200 Sarreguemines
Pour des questions, notamment une
inscription partielle, soit envoyer un
mail, georges.heichelbech@wanadoo.fr
Soit téléphoner au 03 87 98 04 62
(laisser un message sur le répondeur) ou
au 06 21 80 41 27 (envoyer un SMS)
Pour celles et ceux qui ne resteront pas
pour la totalité du séjour, cela sera
règlé au cas par cas.
Fiche d’inscription :

fiche d'Inscription 20 ans de
Parvis et AG

Conseil d’administration du 9
mars
2019
compte
rendu
(projet)
wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/2019/04/Parvis2019_ca_9mars_compterendu-1.pdf

Assemblée
Générale
des
Réseaux du Parvis à St Jacutde-la-mer les 30 novembre,
1er et 2 décembre 2018
Nous étions une centaine à l’AG de
Parvis qui se tenait à Saint-Jacut-

de-la-mer dans les Côtes d’Armor :

Le vendredi, en fin d’après-midi, nous
avons fait une promenade au bord de mer
sur le sentier côtier

Le vendredi soir, nous avons regardé des extraits
d’un film : « Deux jours, une nuit » des frères
Dardenne.

Les questions de l’emploi dans une petite
entreprise, du licenciement, de la solidarité, les
relations femmes/hommes, la communication entre
les collègues de travail, les moments de crise et
l’évolution personnelle… Jusqu’au moment où elle
prend la décision : « Je vais aller chercher du
travail »…

Le samedi matin, c’est le temps des
rapports d’activités, power-point ciaprès :
Rapports d'activités AG St Jacut de
la mer

Décisions et votes :
Décisions et votes en AG
Deux témoignages en début d’après-midi :
Michel Hamon nous décrit le voyage en
Palestine qu’il vient de réaliser

Description de la vie très difficile en
Palestine. Le seul espoir c’est la
présence de l’opinion. Comment la paix
peut-elle
arriver
avec
autant
d’injustices. Il est important d’aller en
Palestine pour montrer qu’ils ne sont pas
seuls.

Voyage en Palestine de Michel
Hamon
Témoignage d’Elisabeth Saint-guily qui
est allée au Togo avec le CCFD

Rencontre d’une autre façon de cultiver
la terre, de vendre ses cultures et de se
nourrir à partir des produits locaux.
Les comptes rendus des ateliers seront
mis sur le site ultérieurement
Atelier N°9 :
atelier N°9
Extraits de
Entremont :

l’intervention

de

Cécile

Intervention de Cécile Entremont à
l'AG de Parvis, 2 décembre 2018
La Célébration du dimanche matin

Célébration AG Parvis St Jacut 2018
Les photos de l’AG par Claude Naud
Voici un lien pour visualiser (et télécharger) une bonne partie des
photos de l’AG :
https://share.orange.fr/?sharePublicToken=tXzkzhSlcy998c97022#tXzkzhSlcy998c97022

Compte
rendu
septembre 2018

du

CA

15

compte rendu du CA 15 septembre 2018

Assemblée
Générale
les
Réseaux
du
Parvis
:
30
novembre, 1er et 2 décembre
2018 à St Jacut de la mer
(Côtes d’Armor)
La fiche d’inscription :
AG Parvis 2018 fiche d'inscription
Inscription par internet :
S'inscrire par internet :
Le thème défini par le bureau et le CA est le
suivant : « Quelle société voulons-nous construire ?
Prenons le parti de la solidarité pour partager justement les
richesses afin de réduire la pauvreté et les inégalités,
promouvoir la justice climatique et la souveraineté
alimentaire, respecter les droits humains en France comme dans
le monde. »
Comme l’année dernière, nous avons besoin de vos contributions
pour proposer des témoignages et/ou animer des ateliers le
samedi après-midi.

Mais cette année nous prévoyons des ateliers tournants et plus
courts : chacun pourra participer à deux ateliers d’une durée
d’une heure, chaque atelier étant proposé de 15h à 16h et de
16h30 à 17h30. Les animateurs, qui ne sont pas nécessairement
des spécialistes, veilleront à ce que les ateliers soient des
lieux d’échanges et de prise de parole de tous.
Pour les témoignages, nous voudrions privilégier les apports
des jeunes, toutes vos propositions sont les bienvenues.
Ce qui nous remonte de la vie des réseaux nous permet de
savoir que beaucoup d’entre nous sont engagés dans des actions
et des réflexions en lien avec l’un ou l’autre aspect de ce
thème. Voici quelques exemples qui nous sont connus et qui
pourraient susciter des propositions.
–

les migrants et les migrations (Jonas Vosges

et Jonas Alsace)
–

la justice sociale (ECCO)

–

l’écologie (association culturelle de Boquen)

–

la bio-éthique( FHEDLES et NSAE)

–

les droits humains pour tous (D&J)

–

le vivre ensemble et la laïcité (OCL)

–

la Palestine (GES)

–

etc.

Cette liste n’est ni exhaustive ni contraignante, l’appel
nous lançons s’adresse évidemment à la créativité de tous
groupes. Nous aurons aussi, par Jean-Pierre Schmitz,
nouvelles du Forum du Peuple de Dieu qui aura eu lieu à
Paulo 15 jours auparavant.

que
les
des
Sao

Le samedi soir Cécile Entremont nous aidera à approfondir et
élargir notre réflexion.
Nous cherchons aussi des volontaires pour organiser la
célébration.
Merci de nous faire remonter vos propositions dès que possible
et avant le 12 septembre 2018, pour que nous puissions prendre
des décisions au CA du 15 septembre.
Par ailleurs, si votre groupe souhaite proposer une motion au
vote de l’AG, nous vous demandons de l’envoyer au plus tard 15
jours avant l’AG.
Bel été à toutes et tous, fraternellement,
Pour le bureau,
Marie-Anne Jehl, secrétaire

« Construisons une autre société,
faisons évoluer notre société…
Nous recherchons plus de démocratie
Des débats qui puissent faire évoluer

La vie ensemble…
Quel avenir pour la planète
Quand les gaz à effet de serre
sont très importants ?…
Quel avenir pour la société
Quand,
malgré
manifestations

les

grèves,

les

Aucune position n’est négociée ?…
Quel avenir pour pour la planète
Lorsque
enfouis

les

déchets

nucléaires

sont

Pour de millénaires ?…
Quel avenir pour la société
Quand la démocratie participative
Ne fait pas partie des orientations des
équipes municipales ?…
Quel avenir pour la planète

Quand la réduction des pollutions
N’est pas un choix majeur des cités
des métropoles, des transports ?…
Quel avenir pour les réfugiés
Quand les navires tournent en mer
En attente d’un pays d’accueil ?…
Quel avenir pour les jeunes
Qui sont à la recherche d’un emploi ?…
Quel avenir pour les personnes qui vivent
Dans les quartiers défavorisés ?…
Quelle société créer
Pour que chacun ait sa place
Pour que chacun puisse vivre
En ayant des revenus
Une vie utile pour la société ?…

En même temps

des réseaux se créent
pour venir en aide aux étrangers
des alternatives voient le jour
pour protéger la planète
des
initiatives
naissent

démocratiques

des jeunes donnent du temps
dans des actions humanitaires
un avenir nouveau
prend naissance
près de nous et avec nous… »

