
Le colloque est subsidié par Renovabis 

 

« Qui nous aidera à être chrétiens en Europe aujourd'hui? 
La diversite, peut-elle nous unir? » 

30ème Colloque Européen des Paroisses 
Lviv, du 27ème juillet au 1er août 2019 

Programme 

1. Samedi, 27 juillet : 
 14:00 Enregistrement. 
 18:00 Messe à la paroisse du Séminaire, présidée par l’Archevêque Ihor, 
  Message de bienvenue du groupe ukrainien et du président du CEP. 
 19:30 Rencontre des animateurs et secrétaires de carrefours avec le comité organisateur. 
  Temps d’information pour les participants. 
 20:30 Repas.  
 21:30 Rencontre informelle (possibilité de rencontre pour chaque groupe national).  
  Chaque soir une dégustation de produit de l’une ou l’autre nation sera proposée. 

2. Dimanche, 28 juillet : 
 8:30 - 10:30  Petit-déjeuner. 
 10:45 Rassemblement près des cars. 
 11:00 Messe à l’église de la Nativité de la Vierge Marie. 
  Les organisateurs coordonnent le transport. 
 13:00 - 14:00  repas 

 14:30 Rassemblement près des cars. 
 15:30 Début du programme culturel. Visite du monastère d’Uni (60km de Lviv). 
  Présentation de l’église, du pays et de la société ukrainienne. 
  Rafraîchissement au monastère. 
 19:30 Retour. 
 20:30 Repas. 
 21:15 Musique (orchestre des étudiants du séminaire), dégustation de vin sur les bords du lac, 
  temps d’échange entre nations. 

3. Lundi, 29 juillet : 
 7:00 - 8:15  Petit-déjeuner. 
 8:30 Prière et informations. 
 8:45 Introduction générale au Colloque et au thème par le président Don Antonio Cassar. 
 9:00 Conférence - 1er thème : « Le pape François : qui est-il et quelle est sa vision? » 
  Prof. Paul Zulhener.  
 10:15 Pause. 
 10:30 - 11:45  1er carrefour. Présentation et discussion (sur la base d’une question qui sera proposée). 
  Les secrétaires font une synthèse qu’ils présenteront plus tard. 
 12:00 Messe. 
 13:00 Repas. 

 15:00 Présentation de deux expériences pastorales. 
 16:00 - 17:10  2ème carrefour. 
 17:15 - 17:45  Présentation des synthèses des carrefours par les secrétaires. 
 18:80 Programme culturel (atelier « Icône sur verre »). 
 20:30 Repas.  
 21:30 CE pour les délégués des nations.  

https://www.renovabis.de/


4. Mardi, 30 juillet : 
 7:00 - 8:15  Petit-déjeuner. 
 8:30 - 8:45  Prière et fil rouge par le président. 
 9:00 - 10:00  Conférence - 2ème thème « La Parabole du Fils Prodigue ». Prof. Halyna Teslyuk. 
  Echange. 
 10:05 - 10:25  Pause. 
 10:30 - 11:30  3ème carrefour. 
 11:35 Présentation des synthèses. 
 12:00 Messe. 
 13:00 Repas. 

 16:00 Visite des paroisses. 
 13:30 Arrivée dans les paroisses. Rencontre, présentation, prière. 

5. Mercredi, 31 juillet : 
 7:00 - 8:15  Petit-déjeuner. 
 8:30 - 8:45  Prière et fil rouge par le président. 
 9:00 Conférence - 3ème thème « Qui nous aidera à être chrétien aujourd’hui en Europe? » 
  Rév. Mychajlo Dymyd. Echange. 
 10:00 Contribution des jeunes. 
 11:00 Présentation du prochain colloque (2021). 
 11:45 Evaluation. 
 12:00 Messe d’action de grâce. 
 13:00 Repas. 
 
 14:30 Départ de la visite de la ville. 
 17:00 Possibilité de rester en ville pour un temps libre. 
 19:00 Repas - Fête des nations organisée et animée par le groupe ukrainien (mais la possibilité de se 

présenter est offerte à chaque pays (vidéo, chanson, …) 

6. Jeudi, 1er août :  
 7:00 - 8:15  Petit-déjeuner. 
 9:00 Rassemblement près des cars : programme culturel optionnel - visite de l’ancienne cité de 

Zhovka et du monastère Krekhiv (dîner inclus). 
 17:00 Retour vers Lviv. 

A partir de vendredi 2 août : 
Programme extraordinaire « AFTER-CEP » 
Proposition touristiques supplémentaires, à réserver et payer séparément. 
Informations sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations Colloque Européen des Paroisses : 
www.cep-europa.org/?id_idioma=35 

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