
Vous hésitez à participer au Colloque 
Européen des Paroisses de Lviv? 
Oui, Lviv se situe en Europe de l’Est, 

Mais 

• Deux millions de touristes visitent 
Lviv chaque année.  

• Lviv est une destination neuve à 
découvrir. 
Lviv est une ville accueillante ouverte 
sur l’Ouest. 
On y parle différentes langues. 

• C’est une occasion unique de 
rencontre multiculturelle et de 
partage de nos réalités paroissiales! 
Ne venez pas seul : invitez une 
personne à venir avec vous! 

• Un bureau de change est prévu sur 
place. 

• La gastronomie vaut le détour! 
• Possibilité d’arriver plus tôt que le 

27/07 et de rester quelques jours de 
plus.  

Du 27 juillet au 1er août 
2019 

LVIV - Ukraine

COLLOQUE 
EUROPÉEN  

DES PAROISSES 
2019

Колоквіюм Європейських 
Парафій 

Colloquium of European Parishes 
Colloque Européen des Paroisses 

Colloquium Europäischer 
Pfarrgemeinden 

Colloquio Europeo delle 
Parrocchie 

Európai Egyházközségek 
Kollokviuma 

Colóquio Europeu de Paróquias 
Coloquio Europeo de Parroquias 
Colloqui Europeu de Parròquies 
Colloquium Europese Parrochies 

Pour plus d’infos :  
www.cep-europa.org 

Page facebook :  
https://www.facebook.com/
ceplviv2019/?ref=hovercard 

http://www.cep-europa.org
http://www.cep-europa.org


Thème : 
« Qui nous aidera à être chrétiens 

en Europe aujourd’hui? 
Développement du thème:

La Parabole du fils prodigue. C’est l'une des figures 

les plus connues de l'évangile selon Saint Luc (15, 
11-32). Elle touche aux relations entre Dieu et les 

personnes . Nous nous in té resserons p lus 
particulièrement à la figure du fils aîné que sa dureté 

de coeur empêche d’accueillir le frère différent dans 
sa famille contrairement au père miséricordieux. 

Le pape François et sa vision de l’Eglise pour 
aujourd’hui. L’évêque de Rome est le leader qui 

propose le plus audacieusement des pas concrets 
pour la vie concrète des chrétiens dans les 

circonstances actuelles.

La dignité de chaque personne. Qui nous aidera à 
être chrétien dans l’Europe d’aujourd’hui? L'un des 

plus grands défis pour les chrétiens aujourd'hui est de 
sortir aux périphéries pour y porter et proposer 

l'amour du Christ sans restrictions.

Participation financière : 
Adultes single 440€ - double 390€ -  

Triple : 345€ 
Jeunes : double 320€ - triple : 275€ 

Excursion finale facultative : 70€ 
Jour additionnel : 50€ 

Inscriptions : 
Anne Locht 

anne.locht@sdcfliege.be 
0474/34 44 13 

Ria Van Litsenborgh 
riavanlitsenborgh@gmail.com 

0497/67 62 90 
* ces prix ne comprennent pas le voyage jusqu’en 
Ukraine.

Méthode de travail : 
Courte conférence en matinée suivie d'un 
travail en carrefour. 
Possibilité de participer à des ateliers. 
Visites aux paroisses locales. 
Echanges internationaux. 
Convivialité et Tourisme. 
Un dialogue intéressant entre traditions 
occidentales et orientales de l’Europe. 
Traductions simultanées. 

Depuis la Belgique :  
Différentes possibilités de vols depuis 
l’aéroport de Bruxelles national. 
L’aéroport de Lviv se situe à 6 km du centre de 
la ville. Possibilité de transfert aéroport - lieu du 
colloque sur demande à l'équipe organisatrice. 

Lviv se trouve à 1534km de Liège, en Ukraine. 
Population : 42 millions d’habitants. 
Capitale : Kiev. 
Superficie : 603 628 km2. 
Monnaie : Hryvnia (UAH) 
Langue : Ukrainien.
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