
 

 

VOUS ETES INVITES A UNE 
RENCONTRE D’EXPLORATION 
SUR LE THEME DE L’AVENIR 

DE NOTRE ÉGLISE. 

��� 

QUE SE PASSERA-T-IL ? 
« POSONS-NOUS » UNE 

JOURNEE POUR REVER, 
ECHANGER, ET CONSTRUIRE 

L’ÉGLISE DE DEMAIN ! 

��� 

UNE EGLISE OUVERTE, 
ACCUEILLANTE, VIVANTE, 

POUR NOUS ET LES 
GENERATIONS A VENIR … 

��� 

UNE PROMESSE :  

TOUS LES SUJETS QUI VOUS 
TIENNENT A CŒUR 

POURRONT ETRE ABORDES 

 

 
LE SUCCES DE CE FORUM 

DEPENDRA DE L’INITIATIVE 
ET DE LA PARTICIPATION  

DE TOUS ! 
 

« INVENTER 
ENSEMBLE 
L’ÉGLISE DE 
DEMAIN » 

RENDEZ-VOUS  
A HESDIN  
LE SAMEDI 

30 NOVEMBRE 
A 10 HEURES 

 Nous travaillerons en Forum Ouvert, une approche participative  
qui nous permettra : 

De dresser l’ordre du jour sur place à partir 

 des questions qui VOUS intéressent 

D'échanger avec d’autres gens qui ont  

à cœur les mêmes sujets. 

D’énoncer et développer des idées, établir des priorités. 

De participer pleinement et sur un pied d’égalité  

à la rencontre et aux discussions. 

ORUM DEPENDRA DE L’INITIATIVE ET DE LA 

Soyez prêts à être surpris ! 

L'équipe de doyennéL'équipe de doyennéL'équipe de doyennéL'équipe de doyenné    :::: Abbé Jean-Pierre Pollart, Abbé Pierre-Marie Leroy, Annette Courbois, Françoise Dequidt. 

L’équipeL’équipeL’équipeL’équipe    DiocésaineDiocésaineDiocésaineDiocésaine    d'Animation en Rurald'Animation en Rurald'Animation en Rurald'Animation en Rural    : : : : Xavier Bonvoisin et Amélie Vieux 

Les membres du comité d'organisationLes membres du comité d'organisationLes membres du comité d'organisationLes membres du comité d'organisation    : : : : Nadine Argentin, Michèle Dequidt, Céline Dollé, Nadine Dupont, Marie-Agnès 
Lejosne, Jean-Paul Poite, Bernard Trollé. 

RUM DEPENDRA DE L’INITIATIVE ET DE LA PARTICIPATION 

Votre seule préparation consiste à réfléchir à 
la question suivante : 

Quelles sont les idées, les questions et les 
possibilités que je veux explorer pour… ? 
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Informations pratiques pour Informations pratiques pour Informations pratiques pour Informations pratiques pour Inventer Ensemble l'Église de demainInventer Ensemble l'Église de demainInventer Ensemble l'Église de demainInventer Ensemble l'Église de demain 

 

QuandQuandQuandQuand    : Le samedi 30 novembre.Le samedi 30 novembre.Le samedi 30 novembre.Le samedi 30 novembre. La rencontre commence à 10h10h10h10h et se termine à 16h30.16h30.16h30.16h30. 
        Le repas du midi est proposé par un traiteur.Le repas du midi est proposé par un traiteur.Le repas du midi est proposé par un traiteur.Le repas du midi est proposé par un traiteur. 
 

Participation aux fraisParticipation aux fraisParticipation aux fraisParticipation aux frais    : : : : pour assurer le repas et les frais relatifs aux pauses, nous vous demandons 
une participation à hauteur de    10 10 10 10 € par adulte€ par adulte€ par adulte€ par adulte (gratuit pour les enfantsgratuit pour les enfantsgratuit pour les enfantsgratuit pour les enfants).  

Participation des enfantsParticipation des enfantsParticipation des enfantsParticipation des enfants    : : : : une animationune animationune animationune animation----    garderiegarderiegarderiegarderie sera proposée aux enfants enfants enfants enfants de moins de 12 ans de moins de 12 ans de moins de 12 ans de moins de 12 ans 
sur inscriptionsur inscriptionsur inscriptionsur inscription.... 
Pour les enfants plus âgésles enfants plus âgésles enfants plus âgésles enfants plus âgés, ils sontsontsontsont les bienvenus à participer aux échangesbienvenus à participer aux échangesbienvenus à participer aux échangesbienvenus à participer aux échanges, au même titre que les 
adultes. Ils sont l'Église de demain! 

OùOùOùOù    : au Collège Notre Dame à HesdinCollège Notre Dame à HesdinCollège Notre Dame à HesdinCollège Notre Dame à Hesdin, place d'Armes. 

ConfirmationConfirmationConfirmationConfirmation ––––    Formulaire Formulaire Formulaire Formulaire : Veuillez confirmer votre participationconfirmer votre participationconfirmer votre participationconfirmer votre participation et tous besoins spéciaux d’ici le 23 23 23 23 
Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013. Afin d'organiser le repas et la garderie, organiser le repas et la garderie, organiser le repas et la garderie, organiser le repas et la garderie, afin de préparer la salle au mieux pour 
vous accueillir aussi nombreux que vous soyez, nous avons impérativement besoin de impérativement besoin de impérativement besoin de impérativement besoin de votre votre votre votre 
inscription.inscription.inscription.inscription. 

QuestionsQuestionsQuestionsQuestions : Pour toute questionquestionquestionquestion relative au programme de la journéeprogramme de la journéeprogramme de la journéeprogramme de la journée, prière de contacter : 
Amélie VIEUXAmélie VIEUXAmélie VIEUXAmélie VIEUX au 06 69 91 19 35.  
 
Pour toute questionquestionquestionquestion relative à l'inscription à la journéel'inscription à la journéel'inscription à la journéel'inscription à la journée, prière de contacter : 
Annette COURBOISAnnette COURBOISAnnette COURBOISAnnette COURBOIS au 07 81 33 04 73  et Françoise DEQUIDTFrançoise DEQUIDTFrançoise DEQUIDTFrançoise DEQUIDT  au 06 72 13 05 64 
doyenne7valleesternois@gmail.com 
 

FICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION    

 à retourner à retourner à retourner à retourner impérativement impérativement impérativement impérativement avant le 23 Novembre 2013avant le 23 Novembre 2013avant le 23 Novembre 2013avant le 23 Novembre 2013 à :  
 

Doyenné 7 Vallées-Ternois 
 4, Rue du Pont Simon – 62130 SAINT POL SUR TERNOISE  

doyenne7valleesternois@gmail.com 
 

NOM : ________________________________________________________________ 

PRENOM : ____________________________________________________________ 

NOMBRE D’ADULTES : __________ 

NOMBRE D’ENFANTS : __________ 

AGE DES ENFANTS (Pour la Garderie) : ______________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _________________ ADRESSE E-mail : ________________________ 

VILLE : ______________________________________________________________ 

TELEPHONE : __________________________________________ 

PARTICIPATION (à l’ordre de Doyenné 7 Vallées-Ternois): NOMBRE D’ADULTES : _____ X 10 € = _____ 

Votre seule préparation consiste à réfléchir à la question suivante : 


