Le Colloque avec le support de Renovabis

Chrétiens en Europe : un peuple avec une mission
29e Colloque Européen des Paroisses
À Barcelone, du 9 au 14 juillet 2017
Résidence La Salle Bonanova, Passeig de la Bonanova 8
Programme
Dimanche 9 juillet:
Accueil des participants (il n'y a pas déjeuner).
17:30 Eucharistie à la Paroisse de la Mare de Déu de la Bonanova, présidée par l’archevêque de
Barcelone, Mon. Joan Josep Omella.
Bienvenue des coprésidents.
19:30 Rencontre experts permanents avec des animateurs et des secrétaires de groupe.
20:30 Dîner.
21:30 Soirée libre. Option : Possibilité de réunion informelle à l’initiative de chaque groupe national.
Lundi 10 juillet:
7:45 Petit déjeuner.
8:45 Prière du matin.
9:00 Informations.
9:15 Introduction générale au colloque à partir des réponses à l’enquête : Professeur Bernard
Quintard.
10:00 Temps pour préparer des questions ou des interventions courtes.
10:15 Dialogue.
10:45 Pause.
11:15 Présentation de deux expériences pastorales.
12:00 1er Travail en carrefours : « Quelles sont les questions nouvelles que cela ouvre pour nous et
qui nous semblent importantes ? » Objectif : nous tenir en éveil, en alerte pour la suite du
Colloque.
14:00 Déjeuner.
16:00
16:45
17:30
17:45
18:15
18:45
20:30
21:30

Présentation de deux expériences pastorales.
Conférence : Clés pour entrer dans la problématique du sujet :.
Temps pour préparer des questions ou des interventions courtes.
Dialogue.
Pause.
2e Travail en carrefours : « Quels sont les mots-clés que nous retenons de l’exposé ? »
Dîner.
Soirée libre. CE pour les délégués.

Mardi 11 juillet:
7:45
8:45
9:00
9:15
9:30
10:15
10:30
11:00
11:30
12:15
14:00

Petit déjeuner.
Prière du matin.
Informations.
Fil rouge.
Conférence Biblique : La mission paulinienne et l’évangélisation dans les premières
communautés : « quel modèle nous propose-t-elle ? » : Professeur Mireia Vidal.
Temps pour préparer des questions ou des interventions courtes.
Dialogue.
Pause.
Présentation de deux expériences pastorales.
3e Travail en carrefours : « Comment avançons-nous dans nos paroisses dans la répartition
des charges de la mission ? »
Déjeuner.

16:00 Conférence : Luter et la Réforme protestante: « innovation ou continuité? » : Professeur
Mireia Vidal
17:30 Visite des paroisses.
Mercredi 12 juillet:
7:45
8:45
9:00
9:15
9:30
10:15
10:30
11:00
11:30
12:15

Petit déjeuner.
Prière du matin.
Informations.
Fil rouge.
Conférence pastorale : « Paroisses vers une nouvelle vitalité » : Professeur Paul Zulehner.
Temps pour préparer des questions ou des interventions courtes.
Dialogue.
Pause.
Présentation de deux expériences pastorales.
4e Travail en carrefours : « Quelles propositions allons-nous faire à notre paroisse en rentrant
chez nous ? »
14:00 Déjeuner.
15:30 Rencontre experts permanents avec des animateurs et des secrétaires de groupe
16:00 Table ronde animée par des jeunes participants au colloque : « Les attentes des jeunes vis-àvis de l’Église en l’Europe ». Modérateur : Professeur Tibor Papp.
16:45 Temps pour préparer des questions ou des interventions courtes.
17:00 Dialogue.
17:30 5e Travail en carrefours : « Quelles convictions sont plus claires et plus évidentes pour nous
pour la mission de nos paroisses ? » et ajouter une autre question : « Pouvons-nous, entre
églises chrétiennes, engager des actions communes pour la société afin que notre
témoignage soit plus fort ? »
18:45 Dégustation de vins et « cava »
20:30 Dîner.
21:30 Soirée libre ou veillée = musique, audiovisuelle...
Jeudi 13 juillet:
7:45
8:45
11:30
13:00
14:00

Petit déjeuner.
Visite guidée à la Sagrada Família.
Eucharistie à la crypte présidée par le coprésident du CEP Père Josep Taberner.
Retour vers la résidence La Salle Bonanova.
Déjeuner.

16:00
17:00
18:00
18:30
19:00

Apport des jeunes.
Conclusions finales : Professeur Tibor Papp.
Évaluation pour des pays.
Pause.
Reconnaissances et saluts officiels.
Présentation de la nouvelle présidence.
Propositions pour le avenir : Colloque 2019.
Prière d’action de grâce.
20:30 Dîner et veillée de fête ! Deo gratias !
Vendredi 14 juillet:
Petit déjeuner et adieux.
Journée libre.

Informations du Colloque Européen de Paroisses :
www.cep-europa.org

Inscriptions et informations :
Maria Gibert, (34) 938482161, maria.gibert@telefonica.net

Le Colloque avec le support de Renovabis

Chrétiens en Europe :
un peuple avec une mission
29e Colloque Européen des Paroisses
À Barcelone, du 9 au 14 juillet 2017
Residència La Salle Bonanova, Passeig de la Bonanova 8
Programme des jeunes
Dimanche 9 juillet :
Accueil des participants (il n'y a pas déjeuner).
17:30 Eucharistie à la Paroisse de la Mare de Déu de la Bonanova présidée par l’archevêque de
Barcelone, Mon. Joan Josep Omella.
Lundi 10 juillet :
Découvrons les Églises de Barcelone :
Cathédrales / nouvelles cathédrales.
Jeunes : où est-ce que nous nous trouvons ? qu'est-ce que nous célébrons ?
Mardi 11 juillet :
Nous partageons : expériences, visites, témoignages...
rencontres avec des responsables et des animateurs de paroisses,
laïques affranchis: bénévoles ou fonctionnaires ?
paroisses missionnaires, paroisses avec des jeunes,
facettes de la paroisse.
Mercredi 12 juillet :
Table ronde : Jeunes : qu'est-ce que nous demandons à la société ? à la paroisse ? à l’Église ?
Modérateur : Professeur Tibor Papp.
Dégustation de vins.
Jeudi 13 juillet :
8,45 Visite guidée à la Sagrada Família
11,30 Eucharistie à la crypte présidée par le coprésident du CEP Père Josep Taberner.
16,00 Apport des jeunes.
17,00 Conclusions finales : Professeur Tibor Papp.
20,30 Dîner et veillée de fête ! Deo gratias !
Vendredi 14 de juillet :
Petit-déjeuner et adieux.
Journée libre.

Informations du Colloque Européen de Paroisses :
www.cep-europa.org

Inscriptions et informations :
Maria Gibert, (34) 938482161, maria.gibert@telefonica.net

