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Les échos de l’Assemblée Générale  

Pour avoir des échos de l’Assemblée Générale 2016 à St Gildas, vous pouvez consulter 
notre site en cliquant ici. Vous en aurez aussi un long compte rendu dans la Revue les 
Réseaux des Parvis de mars – avril prochains 

La prochaine Assemblée Générale 

Le lieu et la date de la prochaine Assemblée Générale sont déjà fixés. 
Elle aura lieu à la maison St Vaast à Arras, les 17, 18 et 19 novembre 2017. 
Suite aux travaux du groupe de réflexion « Des mots pour dire notre espérance » et en 
concertation avec le bureau de Parvis, un document vous sera envoyé vous incitant à vous 
associer à la préparation de la prochaine Assemblée Générale. Vous découvrirez 
prochainement ce document. 

Le prochain Conseil d’Administration 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au samedi 11 mars 2017 au 68 
Rue de Babylone, de 10 h à 17 h. L’ordre du jour vous sera communiqué en temps utile. 

On parle de nous 

Lors de la réunion du bureau de Parvis du 27 janvier dernier, nous avons rédigé le 
communiqué suivant destiné à l’hebdomadaire Réforme, en réaction à l’article du pasteur 
Olivier Brès : « Le Dieu de Trump n’est pas le mien » 
« Au nom du Bureau des Réseaux du Parvis, j’adresse nos chaleureux remerciements à 
l’équipe de Réforme et au pasteur Olivier Brès pour l’article du 27 janvier 2017 « Le Dieu de 
Trump n’est pas le mien ». Il n’est pas non plus le nôtre !  
Nous sommes heureux que les choses soient dites avec autant de clarté et de vigueur et 
nous signalerons cet article à nos adhérents. Il est important en effet que celles et ceux qui 
cherchent à être fidèles au message de l’Evangile s’expriment avec intelligence et cœur, 
mais aussi avec fermeté.  
Fraternellement, 
Georges Heichelbech, président de la Fédération des Réseaux du Parvis. » 
Ce texte a été publié tel quel dans le numéro de Réforme du 2 février 
Pour consulter l’article cliquez ici. Pour voir une photo de notre communiqué, cliquez ici 

Notre collaboration avec la CCBF 

La Conférence Catholique des Baptisés Francophones nous offre la possibilité, de temps à 
autre de publier sur leur site des articles. Pour lire la lettre de cette proposition, cliquez ici. 
Au nom du bureau nous avons répondu favorablement à cette proposition et la CCBF nous 
a remerciés pour notre réponse favorable à une collaboration commune 

Le MAN nous invite à soutenir sa campagne 

Serge PERRIN, membre du MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente), nous a 
contactés pour que la Fédération des Réseaux du Parvis, s’associe, avec d’autres 
associations à la campagne qu’il mène actuellement intitulée « Le désarmement, c’est 
maintenant » dont le but est d’interpeler les candidats à la Présidence de la République 
pour prendre position pour le désarmement nucléaire. Nous rappelons que Parvis avait 
déjà soutenu le MAN en 2012 et Serge PERRIN a accepté de se faire interviewer pour le 
numéro de la Revue Parvis de janvier – février. 
Voici la lettre qu’il nous a adressée et voici l’article de son interview. 
Le bureau envisage de soutenir cette initiative au nom de Parvis et vous invite à signer, soit 
en votre nom personnel, soit au nom de votre association, cette pétition 

Constitution d’un fichier pour nos communiqués de presse 

Nous souhaitons constituer un fichier pour que nous puissions envoyer des communiqués 
de presse, suite à certains événements. Il y a le réseau des correspondants, notre site, 
notre page Facebook et notre page Twitter. Mais nous souhaitons aussi les envoyer à 
d’autres personnes et aux médias. Mais ceci n’est possible que si nous disposons d’un 
fichier à jour d’adresses de médias, de journalistes, d’associations, de personnalités, d’amis 
ou de connaissances. Ce fichier ne peut se constituer sans votre aide. Envoyez-nous des 
adresses ! Merci 

Promouvons notre revue 

La Revue des Réseaux du Parvis est notre revue à tous. Lisez la, abonnez-vous, diffusez la. 
Son avenir en dépend et dépend de vous. Pour promouvoir la Revue lors de vos réunions, 
utilisez le PowerPoint qui a été projeté lors de l’Assemblée Générale. Vous pouvez le 
télécharger en cliquant ici 

Nous attendons vos réactions 

Cette lettre d’information vous est destinée. Mais un dialogue va dans les deux sens. Nous 
attendons donc vos réactions. Pour faciliter le traitement de vos réponses, nous vous 
proposons de les faire parvenir par une fiche, dont il suffit de remplir les différentes 
rubriques. Vos fiches seront classées automatiquement dans un fichier Excel. On vous 
demandera votre nom, votre prénom et votre adresse mail, ainsi que l’association de Parvis 
dont, le cas échéant, vous faites partie. On vous demandera aussi si vos remarques vous 
sont personnelles ou si ce sont celles de l’association dont vous faites partie. Pour arriver à 
ce questionnaire, il suffit de cliquer ici 
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