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Dates et lieu de la prochaine Assemblée Générale 

Elle aura lieu à la maison St Vaast à Arras, les 17, 18 et 19 novembre 2017. 
Le thème de l’Assemblée Générale est « Chemins de vie, chemins de foi… » 

Le point sur l’état actuel de la préparation 

L’une des orientations pour 2017 qu’avait votée l’Assemblée Générale 2016 se fixait pour 
objectif de réfléchir au thème « des mots pour dire notre espérance ». C’était suite à la 
projection du film « l’heureux naufrage » et les travaux des ateliers où s’était dégagée la 
piste principale « Dire Dieu, dire Jésus aujourd'hui » Lors de cette AG, a été créé un groupe 
de travail sur ce thème. Cette équipe a présenté son rapport au bureau de Parvis de janvier 
2017. 

Lors de cette réunion avait germée l’idée que cela pouvait devenir le thème de la 
prochaine Assemblée Générale, mais que sa préparation devait impliquer le maximum 
d’associations de Parvis. En accord avec le bureau, Jean Pierre Macrez, coordinateur de ce 
groupe, a été chargé de rédiger un projet qui devait être présenté au CA du 11 mars 
dernier. Jacques Musset, autre membre du groupe y a ajouté quelques correctifs.  

Les décisions du CA du 11 mars 2017 

Globalement ce projet a été retenu, mais la formulation de l’objectif a été affinée. Cela est 
devenu « Partir de la vie pour en faire un chemin de foi : quels visages de Jésus et de Dieu 
rencontrons-nous ? Quels évangiles écrivons-nous ? » 

Qu’attendons-nous de vos différentes associations ? 

Première étape qui se terminera mi-mai 
Nous voudrions savoir quelles sont les associations qui envisagent d’apporter une 
contribution sur ce thème. Celles qui le souhaitent nommeront un référent qui sera leur 
lien avec le bureau. Elles communiqueront son nom et son adresse mail à 
georges.heichelbech@wanadoo.fr, au plus tard pour la mi-mai, afin qu’un premier bilan 
puisse être fait lors de la réunion du bureau de fin mai et qui vous sera communiqué. Pour 
cette date nous n’attendons pas de projet précis. Votre participation pourra être un travail 
que vous ferez au courant de l’année ou des travaux que vous avez déjà fait et que vous 
souhaiteriez partager avec les autres. Nous savons que les sensibilités et les priorités des 
uns et des autres sont différentes. Le thème est relativement ouvert pour que chacun 
puisse le traiter à sa façon.  

Deuxième étape qui se terminera début septembre 
Pour le CA du 16 septembre, nous aimerions avoir une épure et un plan général de vos 
différentes contributions. Cela permettra au groupe de travail de structurer l’ensemble 
pour l’intégrer dans le déroulement de l’Assemblée Générale du mois de novembre. Et les 
associations qui auront fait un travail conséquent seront sollicitées pour le présenter en 
plénière lors de l’AG et pour animer des ateliers. Mais laissons pour le moment cette 
dernière phase volontairement encore imprécise, afin que collégialement le CA de 
septembre puisse faire des propositions plus précises. Retenez pour le moment que vous 
êtes tous sollicités pour participer à la préparation de l’AG. Merci pour votre collaboration. 

Informations complémentaires 

Prochainement le compte rendu du CA du 11 mars vous sera envoyé 

Les inscriptions pour l’Assemblée Générale vous parviendront au mois de juin. Sachez dès à 
présent que dans la maison diocésaine il ne sera pas possible d’avoir des chambres 
individuelles mais qu’une option de réservation a été prise dans un Formule 1 non loin de 
là et que nous prévoyons un système de covoiturage pour s’y rendre. 

Au nom du bureau de Parvis, le président Georges Heichelbech 
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