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Compte-rendu du Conseil d’Administration RESEAUX DES PARVIS  du 19 mars 2016    
 
Présentes  23 associations (- dont 4 pouvoirs) –  
CELEM Morbihan - Chemins nouveaux PM  -*CML Légaut -*CL Moselle - *CL St Etienne 42 - CL Yvelines - CSF95 - 
Collectif des Amis de Parvis  - *Coordination JONAS Alsace - Espérance 54 - Evangile et modernité 49 - *FHEDLES  
-Jonas 88 Vosges - Les Amis du 68 - *NSAE - - * Plein Jour -  Point 1 Rouen - SEL 85 –  
Pouvoirs  – BOQUEN- CEDEC David & Jonathan – Evreux 13 - 
Excusés      2 associations : Chrétiens Aujourd’hui Orléans – Chrétiens sans frontières Orne   
                 +  2 membres du Bureau : B.Tronchon  (trésorière) et  C. Naud (Temps présent). – ) 
 

 Approbation du compte-rendu du CA du 12 septembre 2015  : à l’unanimité 
 

 1 - Nouvelles des associations 

 
Une demande officielle d’adhésion signée par  15 personnes:  

« Croire en Liberté Angoulème – Soyaux »  - M.A Jehl va les contacter pour les inviter au prochain CA et à l’AG. . 
*CEDEC (R. Harmand) –   
*CELEM Morbihan  (C. Bascou) Conférence  par ‘Ėlie Geffray sur « la famille aujourd’hui » 
*CL Yvelines (F. Gaudeul) – Conférence avec Jacques Gaillot. Laudato si. 20 associations représentées120 
personnes. Vente de 40 exemplaires de  «L’Evangile sur les Parvis).Prochaine, le 30 mai : JM Ploux (migrations, 
écologie) 
*Chemins nouveaux PM  (B.Corbineau)- Groupe lié à la Fédération européenne des prêtres mariés (P. Collet). Eté 
2016 :participation à la rencontre internationale de Madrid (communautés de base ) Présentation du livre (en 3 
langues) «Prêtres dans des communautés adultes » – Conférence octobre prochain par Pascal Vesin. Liens avec 
« Plein jour », et l’APRC.  
*ACML Légaut (D. Lerch) Le même jour que l’AG 2015 de Parvis  a eu lieu l’entrée des archives de l’Association 
Culturelle Marcel Légaut dans les Archives Nationales. Journée d’études consacrée à Un spirituel, son groupe et 

l’historien : Marcel Legaut (1900-1990).: 100 participants. En 2025 nous fêterons les 100 ans des « groupes M. 
Légaut » 
*CL Moselle  (G. Heichelbech) groupe un peu en sommeil 30-40 personnes Beaucoup de personnes s’intéressent 
aux initiatives, malgré le petit nombre d’adhérents 
*CL St Etienne 42 – (A.Fayolle) 30 adhérents. Sujets : Actualité, engagements. 2 à 3 célébrations par an. 
Conférence J. Musset en Mai. Week-end biblique avec Philippe Mercier 
*CSF95 – (MC Pasquet-Grelet)  Réunions mensuelles sur des thèmes variés, concrets, engagés, en utilisant aussi 
des textes de la revue et certains livres de Temps présent  
*Collectif des Amis de Parvis  (R. Harmand) Avec JP Macrez. Echanges d’information  
32 abonnés à la revue .… Importance de ces contacts 
*Espérance 54  (J. Riedinger)- Peu de rajeunissement du groupe. La plupart sont engagés. Réunions sur un thème : 
Migrants, RESF . Lettre à D. Pottier (« Poissons rouges ») au sujet de sa rencontre avec le Pape.  
*Evangile et modernité 49  (F. Moalic) 4 débats, 4 célés, cette année. Cercles de silence Etude de Laudato si. 
Conférence avec Jacques Musset : 70 personnes (pendant les attentats) 
*FHEDLES  (JP Schmitz) Un  gros travail a été entrepris pour le classement et la numérisation des 
archives de l’association (publications, actes de colloques etc…) depuis sa création. 
*Jonas Alsace : message à l’occasion du départ de l’évêque  
*Jonas 88 Vosges  (A. Brunner) 70 adhérents. Pastorale des migrants « Kairos » - Conférence «  L’autre 
christianisme » Claude Plettner . L’Eglise et la culture du débat 30 présents 
*Les Amis du 68 – (D. Boyer) Temps présent, maison d’édition. Notre vocation : édition de livres témoins de la 
recherche et de l’action. Projet : informer sur ce qui se passe en Palestine 
*NSAE (L. Gouguenheim) –Récente AG  40 participants. Dynamisme. Thème : université et diversité dans l’Eglise. 
Interventionde  Gui Lauraire « Synode et Pentecôte » 
* Plein Jour (R.Harmand)  L'association  qui touche environ  300 personnes a prévu une journée de rencontre en 
juin avec la participation et le témoignage de Jacques Musset. Depuis le dernier CA, le secrétariat est assuré par 
une adhérente qui apporte aide à Dominique pour la publication du bulletin.  
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* Point 1 Rouen – (C. Gluck)  Point d’accueil migrants, Actions pour les déboutés demandeurs d’asile (avec des non 
chrétiens) Création d’une nouvelle asso. « Welcome Rouen métropole » 
*SEL 85 (J. Metay) Conférence O. Bobineau sur « l’Islam en France : où va la société » En Janvier dernier : 
conférence de J. Musset.  En préparation : L. Gouguenheim vient présenter «L’Evangile sur les Parvis ». –  
Participation aux Cercles de silence 

 

2- BILAN DE L’AG 2015 et du FORUM « Evangile sur les Parvis  

Echos très positifs. - Le Centre StThomas a été très coopératif. Tout s’est bien passé. - Les « chrétiens inclusifs » 
sont ravis de l’existence de Parvis - CELEBRATION : originale, nouvelle : un peu longue, certains ont eu du mal à 
participer aux chants (en anglais) .STANDS : trop peu mis en valeur. -BILAN financier Contribution de la Fédération 
de 1.000 € (quelques dépenses imprévues). 
 

3- BILAN DE COUNCIL 50 et suites envisagées. 

Y représentaient Parvis : François Becker, Fernand et M.Anne Jehl, J.Pierre Schmitz, Raymond Godefroy, Babeth 
Saint-Guily (co-présidente de D&J)  et … une délégation de CIME (Montpellier) association membre des réseaux des 
Parvis) ! M.Anne remercie spécialement JP Schmitz qui a dû assumer un gros travail de logistique. 
Tous les continents étaient représentés  Constat : en Inde, Philippines, et Corée les chrétiens sont ultra minoritaires). 
Beaucoup de rencontres. Les prochaines rencontres auront lieu en Amérique latine (2018), puis en Afrique. (2021)… 
Pour les associations qui ne l’ont pas fait, il est rappelé qu’il est toujours possible de signer la déclaration…   
 

4- ACTIONS DE PROMOTION DU LIVRE  « Evangile sur les Parvis » 

La promotion du livre est un moyen de faire s’exprimer et connaître les associations de Parvis. Plusieurs rencontres 
ont déjà été organisées dans ce but : à Montpellier (50-60 personnes) ;  Marseille – avec J.Gaillot (50-60 
personnes) ; à  Paris (G. Aurenche CCFD)  -par le  SEL 85 avec J.  Musset. ; - En projet : à Strasbourg (avec C. 
Entremont le 22 septembre 2016). 
 

5- PREPARATION DE L’AG 2016 

Dates : vendredi 25- samedi 26 – dimanche 27 novembre 2016 
Lieu = St Gildas de Rhuys –(Morbihan) 

-Thème : « Heureux naufrage … pour un Evangile re-suscité » 
(Achat possible du matériel « Heureux naufrage »  (Coût 255 € pour le packaging complet )  

- Intervenants possibles à contacter : Joan Charras Sancho ( docteure en théologie « l’accueil radical, 
l’inclusion »; Jacques Musset, Dominique Lerch , Guy de Longeaux, Michel Deheunynck,  Alice Gombaut, Lucienne 
Gouguenheim, Sabine Sauret (le déni) 
- Table ronde et ateliers : « Dire Dieu et dire Jésus-Christ ? » Accentuer et valoriser le visage féminin de Dieu – 
Ruah (souffle).   
 Animation de la table ronde (proposition) : Babeth Saint-Guily (D&J)  

 

PROGRAMME de l’AG  

- VENDREDi  25 Novembre :  Arrivée à Vannes.   Transport entre Vannes et St Gildas de Rhuys (Abbaye-
village): 3 navettes de 20 places à 15h ; 16h30 ; 18h   +  3 voitures  
Découverte : 3 activités, au choix : Marcheurs:: soit 16h-17h30 : visite de Vannes ; Bords de mer (1 h) promenade 
à partir de l’abbaye ;  Visite de l’abbatiale de Sarzeau (de 17h à 18h avec un guide spécialisé) 
Dîner  ‘- - Soirée : Projection d’«Heureux naufrage » … 50 minutes  … 

- SAMEDI 26 Novembre 
Matin : Assemblée plénière  - Déjeuner  
Après-midi : Table ronde  (cf liste des intervenants : ci-de?)  
 « Tout ce qui peut émerger du naufrage » -  capsules thématiques » … 
Ateliers « capsules »    (prévoir des ordinateurs portables) 
Dîner - Soirée  festive  chants et contes bretons ! 

- DIMANCHE 27 Novembre 
AG statutaire ; votes –  - Célébration prise en charge par  Evangile et Modernité Angers – Repas - Départ 

Précisions à venir  (Toute l’organisation de l’AG est pour l’instant en cours d’élaboration) 
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6-  LES FINANCES 

 Pour le reste de la trésorerie : Rien de particulier  Appel à cotisations auprès des associations. Certaines n’ont pas 
encore payé. Merci de ne pas oublier ! 

 

7-  O.C L  -’Observatoire Chrétien de la Laïcité  -   Le GES 

Beaucoup d’associations ignorent  l’histoire et les objectifs de l’OCL  D’autres le prennent pour une sorte 
d’«ovni »,  ou une association extérieure à Parvis, trop critique, pas assez constructive. Or, l’OCL est une 
« association transversale »  des Parvis regroupant à la fois ::  NSAE, Partenia 2000, Partenia 77, Chrétiens sans 
frontières 95 ), le CEDEC, Espérance 54, le CELEM, Evangile et Démocratie 44, FEDHLES, et les Amis du 68. Les 
associations sont invitées à participer aux réunions, collectivement ou individuellement.  
Le point de vue de l’OCL s’exprime, souvent en opposition, soit  bien que chrétien  soit  parce que chrétien.  - Son 
acte fondateur est le « Manifeste de 2003 » : ( voir  PJ) 
L’OCL est un « groupe d’expertise » qui ne parle pas au nom de Parvis. mais qui aborde des thèmes d’actualité 
touchant la laïcité (ex : le Concordat, le port du voile, , etc …). Ses textes sont des relevés de réflexion, pour 
information .Ses articles sont à transmettre dans « la vie des réseaux » ou spécifiquement dans la rubrique 
« informations » de la revue. – - La revue publiera régulièrement des éléments d’un « lexique de la laïcité » proposés 
par l’OCL (décision de l’AG 2015). 
 

8 L’international – GIP – EN-RE - IMWAC 

 
- Council50 Rome 2015 (cf. point n°3 ) 

- Réunion du GIP en Avril 2016  Jean-Pierre Schmitz.- 
- ENRE (Réseau européen Eglises et Libertés) :  
- Conseil de l’Europe : Fernand Jehl, François Becker, Robert Simon, Hugo Castelli : groupe de travail  

« immigration – co-développement et droits de l’homme » et participation à  « Publiez ce que vous 
payez »  

- Plate-forme du Parlement Européen pour la Laïcité en Politique (EPPSP) : Sylvie Kempgens 
(PAVES – Belgique) a succédé à Didier Vanhoutte 

 

9 L’Orientation « Jeunes » 

(voir en pièce jointe  le compte-rendu détaillé de J.Pierre MACREZ 
 

10 -La revue  

 

Le coût d’une parution est de 4.500 €, le déficit budgétaire s’aggrave. 
Décisions proposées pour retrouver l’équilibre:   

Réduire le nombre de Numéros (5 au lieu de 6) . Mais le numéro Juillet -Octobre comportera 4 pages de plus  
Calendrier des parutions : jan-fév ; mars-avril – mai-juin. juillet à octobre – novembre décembre.  
Faire passer l’abonnement de 30€ à 35 €/an – 20€ pour le parrainage  -  17 € pour les petits budgets.. 
 - Re- motiver les membres des associations pour de nouveaux abonnements ;  
Si la commission de coédition (réunie le 13 avril), adopte cette décision, ce changement prendra effet dès mai 2016. 
 

11 -Communication interne : pour un meilleur fonctionnement du groupe des correspondants 

 

12 - Communication externe : le site web 

En l’absence de Maurice Elain, empêché, ces deux points sont reportés.  

PROCHAIN C.A : le 17 septembre – de 10h à 17h - au 68 rue de Babylone 


