Colloque :
« Évangélisation en Quartier populaire »

Samedi 30 mai 2015
de 14h à 19h30
Au collège des Bernardins
20 rue de PoiSSY - Paris 5e

8-30 ans en quartier populaire,
une traversée accompagnée
par l’Église
Des témoignages de catholiques engagés
sur le terrain et des paroles d’experts :
un après-midi sous la présidence
des évêques d’Île-de-France
pour réfléchir sur la mission.

Qui est invité ?
Les chrétiens interpellés par la solidarité et l’évangélisation
 Les laïcs engagés dans une mission d’Église
 Les prêtres, diacres et religieuses en quartier populaire
 Les éducateurs en cité
 Et tous les apôtres en quartier populaire !

PROGRAMME
		

13h45

Accueil par les chants du monde

14h00

Ouverture et prière par Marie-Odile Dolivet, Communauté Saint-François-Xavier
Intervenant : François Le Clère, éducateur, doctorant, directeur du Valdocco (95)

15h15

5 tables rondes
 Catéchèse et transmission, animée par le P. Philippe Guiougou
P. Gilles François, fondateur de la Maison des Serviteurs de la Parole (94)
El Nino Bolangy, évangéliser par le chant et le sport (93)
P. Jean-Baptiste Armnius, aumônier des collèges-lycées (95)



Jeunes chrétiens confrontés à l’Islam, animée par le P. Xavier Chavane



Interculturalisme, animée par le diacre Jean Inglese



Accompagner vers l’engagement social, animée par le diacre Laurent Ruyssen



L’Église qui construit des personnes, animée par le P. Yves-Arnaud Kirchhof

Rodrigue Tendu, responsable du Rocher aux Mureaux (78)
Nemrut Yalap, la transmission dans la communauté chaldéenne (95)
Eliette de la Martinie & Thierry Abel Diabone, Secours Catholique (77)

Étudiants de l’École Polytechnique, aide aux devoirs aux Tarterêts (91)
P. Roberto, former des jeunes leaders (95)
Cécile Trivalle, création du patronage paroissial (75)
Expérience ACE (91)
Jacques Fertil, diacre, éducateur auprès de jeunes drogués (94)
P. Michel Retailleau, JOC et vie paroissiale (75)

17h00
Intervenants : Mgr de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris
			
Mgr Dubost, évêque d’Évry
			
Mgr Santier, évêque de Créteil
18h30



Eucharistie à St-Louis-en-l’Île

Talon réponse

(l’inscription est gratuite)

Par mail : mondepopulaire2015@gmail.com
Marie-France Beaumont - 17 rue des Ursins - 75004 Paris
Nom et prénom :………………………………………………………………………………………………
Mission d’Église :………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………........ Email :…………………………………………………………
Participera au colloque OUI NON

Ne pas jeter sur la voie publique

P. Louis-Pasteur Faÿ, rédacteur de fiches catéchétiques pour ados (78)
P. Thierry de Lesquen, réalisateur de mini-vidéos destinées aux jeunes (75)
P. Tanneguy Viellard, expériences auprès des adolescents (93)

