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« L’œuvre réalisée
est immense et
pourtant tout reste à faire »
Père Congar

Supplément Eglise d’Arras 12-2012 Imprimerie la Centrale Lens

Renseignements sur le site du diocèse :

Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes
de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent,
sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne
trouve écho dans leur cœur…

Une adresse mail est à votre disposition pour les inscriptions et
renseignements complémentaires :

vatican2@arras.catholique.fr

Gaudium et Spes n° 1 : L’Eglise dans le monde de ce temps

Une personne « contact » est à votre disposition dans chaque doyenné
Nous vous invitons à assister à la conférence de

pour répondre à vos questions de transport

Loïc Figoureux

(co-voiturage ou bus éventuellement).
Merci de consulter le tableau ci-dessous.

Professeur à la Faculté de Théologie de Lille, auteur d’une thèse de
doctorat sur le Père de Lubac au Concile
« Le concile Vatican II, de la préparation à la réception,
Un aggiornamento pour l’Eglise »

Cathédrale d’Arras

Maison Diocésaine d’Arras

Cathédrale d’Arras

Artois

Cécile Lemaire
Tel : 03.21.23.16.96

cecilemarie.lemaire@wanadoo.fr

Sept ValléesTernois

Martine Tierny
Tel : 03.21.03.09.27

presbyterestpol@nordnet.fr

9h30

Accueil des participants et lancement
de la journée par Monseigneur Jaeger

Berck-Montreuil

Michèle Leclercq
Tel : 03.21.84.51.75

michele.leclercq@club-internet.fr

10h00

Conférence de Loïc Figoureux

Lens-Liévin

Pierre Huchette
Tel : 06.24.89.89.23

pierre.huchette@dbmail.com

Animations autour de l’événement
Vatican II

Henin-Carvin

Bénédicte Jacquemont
Tel : 06.11.62.00.37

benedicte.jacquemont@gmail.com

Pique nique sorti du panier

Béthune-Bruay

Bernadette Lieven
Tel : 03.21.26.00.89

communication-bethunebruay@orange.fr

Table ronde

Pays de la Lys

Betty Duflot
Tel : 06.09.73.20.20

byboops@hotmail.fr

Morinie

Valérie Courquin
Tel : 06.71.71.56.11

valaa@wanadoo.fr

Boulonnais

Dominique Blanpain
Tel : 06.87.09.64.65

dominique-blanpain@wanadoo.fr

Calaisis

Michèle Goré
Tel : 06.74.70.67.09

secretariatdoyennecalais@orange.fr

12h00 à
14h00

14h30

« Vatican II aujourd’hui »
16h00

Célébration eucharistique

Rassemblement ouvert à tous et gratuit.
Les participants doivent apporter leur pique nique

