
28e colloque européen des paroisses
à lisieux

"envoyés pour servir. allez à la périphérie"

5 au 10
JuilleT

2015 
inscriVeZ-Vous !

informations sur le colloque européen des paroisses : 
www.cep-europa.org

inscripTions eT renseignemenTs :  
mendolia georges - 06 07 14 54 62 - pierreluc62@yahoo.fr 

202, route de Baincthun - 62360 echinghen

PROGRAMME

Dimanche 5 juillet
14H00 : Accueil des participants
17H00 : Messe
19H00 : Repas. Accueil des présidents
20H30 :  Soirée libre.  

Option : Possibilité de réunion informelle à l’initia-
tive de chaque groupe national.

Lundi 6 juillet
07H30 : Petit déjeuner
09H00 : Prière d’ouverture
09H15 :  Introduction générale au colloque à partir  

des contributions des délégations (BQ).
10H00 :  Conférence de Mgr Boulanger, évêque  

de Bayeux-Lisieux : «Une Eglise pour le monde».
11H00 :  Célébration eucharistique par Mgr Boulanger
12H30 : Repas
15H00 :  Conférence biblique de Catherine Vialle (Institut 

catholique de Lille). 
16H00 : Pause
16H30 :  Travail en carrefours : double objectif faire  

connaissance et s’approprier l’apport biblique.)
17H45 :  Présentation des expériences pastorales : 3 secteurs 

(migrations, solitude/isolement, sans-abri) sous 
powerpoint. (1/4 h X3 et 1/4 h de discussion).

19H00 : Repas

Mardi 7 juillet
07H30 : Petit déjeuner
09H00 : Prière du matin
09H30 :  Présentation des expériences pastorales : 3 secteurs 

(migrations, solitude/isolement, sans-abri) sous 
powerpoint. (1/4 h X3 et 1/4 h de discussion).

10H30 : Pause
11H00 :  Table-ronde avec 4 intervenants : chacun parle 10 

minutes puis chacun réagit à ce que les 4 autres 
ont dit et enfin échange avec la salle.

12H30 : Repas
14H00 :  Départs en car: Visite en début d’après-midi  

d’Honfleur, puis visite des paroisses vers 18 heures.



Découvrir, échanger, se former, prier...
La paroisse est-elle un groupe d’ « élus » qui se 
regardent eux-mêmes, … ou est-elle un lieu de 
mission, tournée vers les autres et plus particuliè-
rement les plus pauvres, les plus isolés, démunis, 
en souffrance, ceux qui sont à la «périphérie».

-  Comment l’Eglise en Europe, à travers chaque 
chrétien, peut-elle «annoncer la bonne nouvelle 
aux pauvres»  par l’accueil, l’écoute et le dia-
logue ? 

-  Comment s’ouvrir à ceux qui ne connaissent pas 
Jésus ou qui s’en sont éloignés ?

-  Comment aller vers eux, les reconnaitre comme 
des frères qui ont à nous apporter, à nous évan-
géliser ?

Par cette option pour les pauvres de quelque 
nature que ce soit, 

«nous sommes appelés à découvrir 
le Christ en eux, à les écouter, à 
les comprendre et à accueillir la 
mystérieuse sagesse que Dieu 
veut nous communique à tra-
vers eux». 

Pape François

Dans une ambiance fraternelle, mêlant avec har-
monie la joie de la rencontre et la foi qui nous 
anime, durant ce colloque, venez :

-  échanger sur des témoignages de vie et d’ac-
tions, dans des petits groupes ou chacun peut 
s’exprimer.

-  Connaitre par la visite des paroisses, comment 
ces dernières essaient de vivre et de transmettre 
l’évangile dans le monde d’aujourd’hui.

-  Découvrir la spiritualité de Ste Thérèse par un 
parcours Thérèsien original en visitant les lieux 
qu’elle a marqué de son empreinte.

-  Se recueillir et prier dans des célébrations eu-
charistiques et des veillées animées et joyeuses;

-  Vous enrichir : par des conférences sur la place 
du pauvre dans la Bible, et sur l’enseignement 
social de l’Eglise.

-  Faire la fête ensemble dans une soirée d’adieu 
animée de musique et de chants…

  

AvEc LA PARticiPAtiOn DE :
Mgr J. C. Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux.
Mme Catherine Vialle, théologienne, professeur 
à l’université catholique de Lille.
Mr Bernard Quintard, vicaire général de Rodez, 
professeur à l’université catholique de Toulouse.
Pr. Thibor Popp, théologien hongrois.
Mr Alphonse Borras, vicaire général de Liège.
Et, à travers leurs nombreux témoignages, les personnes 
au service des plus démunis.

Animation par Saraï et les musiciens du groupe 
Ondes de choc et d’autres animations surprises.

Mercredi 8 juillet
07H30 : Petit déjeuner
09H00 : Prière du matin
09H30 :  Conférence de Tibor Papp (Hongrie) : «Servir  

la société», les repères majeurs à partir de  
l’Enseignement Social de l’Eglise catholique.

10H30 : Pause.
11H00 :  Carrefours : Appropriation de la conférence  

du l’enseignement social de l’Eglise et engagement 
social du chrétien.

12H30 : Repas
15H00 : Visite de Lisieux. Parcours Thérèsien
19H00 : Repas
20H30 :  Veillée de prière et de chants à la cathédrale  

avec la chanteuse Saraï (fin vers 22H00).

Jeudi 9 juillet
07H30 : Petit déjeuner
09H00 : Prière du matin
09H30 :  Carrefours d’appropriation sur les expériences  

pastorales et sur la table ronde.
11H00 : Pause
11H30 : Conclusions des jeunes
12H30 : Repas 
15H00 : Conclusions du Colloque (AB)
16H00 :  Propositions pour l’avenir, 

Colloque 2017 et évaluations.
16H30 : Pause
17H00 : Messe d’envoi
19H00 : Repas
20H30 : Fête des Nations, soirée festive ! Deo gratias

vendredi 10 juillet
Journée facultative : voyage au Mont Saint Michel.
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JuilleT

2015 
inscriVeZ-Vous !


