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

Une rencontre au sein de l’Europe
Des chrétiens et des chrétiennes engagés se rencontrent tous les deux ans,
dans l’harmonie, vivant la joie de la rencontre et la foi qui les anime.

Un enrichissement
Des professeurs de théologie, de sociologie, et de la pastorale apportent leurs
connaissances au colloque et synthétisent le contenu des débats.

Un échange
Nous échangeons les uns avec les autres
sur la manière dont les paroisses essayent de vivre et de transmettre l’Évangile
de Jésus-Christ au monde d’aujourd’hui.

Une découverte

Colloque Européen
des Paroisses

Nous allons à la rencontre des paroisses
du pays d’accueil et nous nous enrichissons mutuellement dans un échange de
cultures et d’expériences pastorales.

Mercredi 12

Dimanche 9
après-midi ›› Eucharistie à la paroisse de la Mare de Déu
de la Bonanova, présidée par l’archevêque de
Barcelone
Monseigneur Joan Josep Omella
Lundi 10
›› Découvrons les Églises de Barcelone.
Cathédrales / nouvelles cathédrales.
›› Jeunes: ou sommes nous ? Que célébrons-nous ?
Mardi 11
›› Nous partageons : expériences, visites, témoignages... rencontres avec des responsables et des animateurs de paroisses, laïcs en
responsabilité dans une paroisse : bénévoles
ou salariés ? paroisses missionnaires, paroisses avec des jeunes, différentes facettes de la
paroisse.

après-midi ›› Table ronde. Jeunes : Quelles questions souhaitons-nous poser à la société ? à la paroisse ?
à l’Eglise ?
Modérateur Professeur Tibor Papp
›› Dégustation de vins
Jeudi 13
matinée ›› Visite guidée à la Sagrada Família
›› Eucharistie à la crypte.
Présidée par le coprésident du CEP
Père Josep Taberner
après-midi ›› apport des jeunes au Colloque
›› Conclusions finales
Professeur Tibor Papp
›› Dîner et veillée festive ! Deo gratias!
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