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INVITATION
Le Réseau Européen a le grand plaisir de vous inviter à sa
20ème Rencontre du Réseau Européen Eglise et Libertés
du Jeudi 6 Mai à 4:00 PM jusqu´au Dimanche 9 May, 2010 après déjeuner
au Centre de Conférences de Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet, Hollande.
Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl

Thème de la journée d´Etude le Samedi 8 Mai, 2010

En construisant des Communautés de Foi, indépendantes
Le thème de la journée d´étude En construisant des communautés de Foi, Indépendantes fournira des
informations et des motivations pour continuer l´ inspiration du Concile Vatican II en renovant l´ Eglise dans
tous ses aspects: spirituellement, théologiquement et du point de vue organisation.
Vatican II non seulement donna des orientations de comment renover l´Eglise il donna aussi aux laïcs, le
peuple dans les bancs, le Peuple de Dieu, leur responsibilitépour la mission de l´Eglise dans le monde d
´aujourd´hui.
En considerant que les leaders de l´Eglise ne prennent pas leur responsabilité en conduisant le Peuple de
Dieu plus loin dans les orientations du Concile, nous, representants du Peuple de Dieu à la racine de l
´Eglise, continuerons le travail initié au Concile.
Nous voulons partager l´information sur comment vivre notre foi en communauté, comment étendre le
mouvement des communautés de foi dans la racine, comme des” briques” pour l´ Esprit en bâtissant son
Eglise dans le 21ème siècle.
Personne en charge de la journée: Ms. Mirjam Wolthuis, responsable de la Communauté dominicaine de
Foi.
Conférenciers:
Prof. Rik Torfs, doyen de la Faculté de Droit Canon de l´Université Catholique de Louvain, Belgique:
Des aspects canoniques de communautés de foi, indépendants.
Elfriede Harth, Co-Fondatrice de IMWAC et WOW, Membre du Groupe de Coordination du Réseau
Européen, Sécrétaire de la Plate-forme pour la “laicité” du Parlement Européen: Racines des communautés
en Europe.
Après l´intervalle du repas:
Ko Bordens, réprésentant de la Communauté Domiicaine de Foi: origine et historique de cette communauté
à Ámsterdam.
Anne- Francine van Gogh, pasteur de la `Jeune Eglise’, avec un réprésentant de cette communauté de foi:
origine et historique de cette communauté à Roermond (capital de la province of Limburg).
Tant le matin comme l´après-midi, il y aura des échanges avec les assistants.
La plus grande partie de l´audience attendue seront de langue néerlandaise et donc , tous les intervenants
parleront en néerlandais, sauf Elfriede Harth mais il y aura un service de traductions pour nos hòtes
étrangers.
Organisé par: Mariënburg Vereniging (Association Marienburg), Werkverband voor de Rechtscultuur in
de Kerken (Groupe d´étude sur la bonne gouvernance de l´Eglise) et Kerk Hardop (Eglise à haute voix),
tous les trios de la Hollande.
Lieu de la rencontre: Le Centre de Conférence de Mennorode se trouve dans la Municipalité de Elspeet, au
milieu du pays.

Transport (nous sommes prêts à vous donner des renseignements personalises après inscripton).
1) Par avion

A l´aéroport de Amsterdam/Schiphol.
( Il y a des vols internationaux à cet aéroport à aprtir de tout le monde, le petits aéroports du pays ne sont
pas recomandés).
Alors par train ( deux fois par heure ) dès Schiphol (Plaza Main Hall, où se trouvent les machines des tickets
et des guichets pour les tickets) alors en descendant les escaliers méchaniques aux plate-formes de depart.
Vous arriverez dans 90 minutes à la gare de Nunspeet dès la plate-forme de Schipol (Spoor) 3 (direction
Hilversum), avec un transfer de 8 minutes à Amersfoort à la plate-forme1 (direction Zwolle).
A la gare de Nunspeet une navette de Mennorode vous amenera dans 10 minutes à Mennorode. (Ce

service doit être reserve la veille; donc, s.v.p., veuillez envoyer cotre numéro de vol et l´eure de votre arrivée
à l´aéroport de Schiphol à la personne de contact ( voir plus bas).
A fin d´arriver à temps à Mennorode, les members du groupe de coordination devraient être à l´aéroport d
Schiphol à 13 heures au plus tard.Airport at 13.00h at the latest. Les autres participants devraient y étre à
14:30 au plus tard.
Coûts: le Train Schiphol/Nunspeet € 14,50 (2d classe - première classe: € 24,70); la navette: €3,00.
De Nunspeet à Schiphol Dimanche 9 Mai 2010
La réunion du Sécrétariat facilitera à temps l´achat du ticket de train pour le retour à Schipol pour tous les
passagers d´avion.
2) Par train
Soit de Paris, Brussels ou Allemagne, réservez votre ticket (toujours via Zwolle ou Amersfoort) à Nunspeet.
Alors pour la suite voir plu haut pour la navette à Mennorode.
3) En voiture
Parking gratuity à Mennorode. Prière nous informer si vous venez en voiture.
Nous vous attendons pour la bienvenue à Mennorode, Hollande

Feuille d´Inscription
Pour la
20ème Rencontre du Réseau Européen Eglise et Libertés
du Jeudi 6 May 2009 4:00 PM au Dimanche 9 May 2009 après-midi
Centre de Conférence Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet, Hollande,
Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl

Confirmation d´enregistrement
À envoyer au Sécrétariat local du Réseau Européen, dont adresse plus bas, vers le 24 Février 2010
Mercredi:

NOM DE FAMILLE …………………………………………………………………………………………
….
ORGANISATION/STATUS…………………………………………………………………………
LANGUE/S ……………………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………………..
E-MAIL:

…........................................ TEL..........................................................................

La cotisation pour la participation dans la Conférence, comporte le logement demandé
(double ou simple) pour trois nuits, dinner du 6 Mai inclus, repas et dîner pour le 7 et 8 Mai,
ainsi que le repas du 9 mai, participation à la journée d´étude, et la traduction de la journée d
´étude (Allemand, Anglais, Français, Espagnol, si nécésaire).
Chambres: toutes les chambers sont pour deux personnes.
Dans le bâtiment où la rencontre aura lieu, il y a 25 chambres de disponibles.
A) Prix complet pour uhne chamber occupée par deux personnes: 230,10 €
B) Prix complet pour une chambre occupée par une personne: 269,10 €
Votre choix: A/B? .........
Dans le cas de A, je partagerai la chamber avec:……………………………….
L´inscription signifie que vous paierez le coût car Marienbourg doit payer à Mennorode pour
le 1er Mars 2010 la totalité du montant de tous les participants enregistrés. Si vous avez plus
tard un inconvenient sérieux pour venir à la Conférence, vous devrez vous arranger pour
envoyer un délégué suppléant.
Ceux qui s´enregistreront plus tard, après le 24 février 2010, courrent le risque d´être installés
à un autre bâtiment du Centre de Conférences de Mennorode.
S´il vous plait veuillez noter ci-dessous d´autres besoins particuliers ( p.ex. diète, incapacités,
etc) :
.............................................................................................................................................
S.V.P.Veuillez envoyer un formulaire complet pour chaque participant pour le 24 février
2010 à:
isaac.wust@wxs.nl.
Veuillez transférer la TOTALITE DU REGLEMENT (en euros) pour le1 er Mars 2009 au
plus tard à:
Titulaire du compte: Marienburgvereniging
Lieu: Amersfoort
IBAN: NL21INGB0005597803
Ou SWIFT-BIC code: INGBNL2A; Numéro du compte: 0005597803

20ème Conférence du Réseau Européen
Kirche im Aufbruch Eglise et Libertés Church on the Move Iglesia por la Libertad

……
Programme proposé
Jeudi 7 Mai 2010:
Arrivée des participants – début de l´après-midi
15.30 café ou té à discrétion
16.00 Réunion du groupe de Coordination
18.00 Accueil et Bienvenu
18.30 Dîner
………
Vendredi 8 Mai 2010:
07.30 Petit Déjeuner jusqu´à 09.00
…….
13.00 Repas
…….
18.30 Dîner
………
Samedi 9 Mai 2010:
07.30 Petit Déjeuner jusqu´à 09.00
09.00 Depart en bus à Amsterdam, Eglise de Dominicains.
10.30 Début de la Journée d´étude sur Bâtissant des nouvelles communautés de Foi
Par la personne en charge de la journée: Mirjam Wolthuis
10.40 Rik Torfs: Aspects canoniques de bâtir des communautés de foi, indépendantes
11.25 Possibilité de débat.
11.45 Elfriede Harth: Racines des mouvements en Europe
12.30 Possibilité de débat.
Repas avec le colis de Mennorode ou dans un des multiples possibilités dans le voisinage
14.00 Ko Bordens: La communauté Dominicaine de Foi de Amsterdam
14.15 Anne-Francine van Gogh accompagnée par quelquún de sa communauté: la Jeune Eglise de
Roermond
14.30 Session Plénière
15.40 Célébration ( jusqu´à 16.00 h)
Temps libre pour visiter Amsterdam
19.00 Dîner dans un restaurant près de l´Eglise des Dominicains.
21.00 Retour à Mennorode par bus
22.15 Arrivée à Mennorode
Dimanche 10 Mai:
07.30 Petit déjeuner jus qu´à 09.00
………
12.30 Repas
13.Départs

20ième Rencontre du Réseau Européen Eglises et Libertés
Kirche im Aufbruch, Eglises et Libertés, Church on the Move, Iglesia por la Libertad
Elspeet, the Netherlands, Jeudi 6 mai à Dimanche 9 mai 2010
Centre de Conférences Mennorode r, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet, Pays Bas,
Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Viernes 7 mai et dimanche 9 mai 2010
1.

Présidence, amendements à l'ordre du jour et adoption

2.

Matières constitutionnelles

3.

Compte rendu de la Conférence de Londres, mai 2009 (EURONEWS Bulletin B5)

4.

Rapport du Secrétariat (Simon Bryden-Brook, Elfriede Harth, Hubert Tournès et Hugo Castelli)

5.

Rapport du Trésorier (Gerd Wild): approbation des comptes 20079

6.
Elections et nominations:
(a) Election des membres du Bureau: Secrétariat [Charte RE/EN 4 (b)(1)]
(b) Election des membres du Bureau: Trésorier [Charte RE/EN 4 (b)(2)]
(c) Admission de groupes en qualité de membres [Charte RE/EN 2 (c)]
(d) Admission d'individus en qualité de membres [Charte RE/EN 2 (b)]
(e) Nomination de membres du Groupe de coordination [Charte RE/EN 4 (e)]
(f) Nomination des Correspondants pour chaque pays [Charte RE/EN 4 (c)]
(g)Nomination des Distributeurs d'EURONEWS pour chaque pays [Charte RE/EN 4 (d)]
7..
Conférence annuelle 2011
Barcelone – Thème pour la journée d'études? - Jeudi 28 avril à Dimanche 1er mai 2010
8..
Conférence annuelle 2012
Lieux proposés (Allemagne, Autriche, Rome?) – thème – dates [Jeudi 3 mai à dimanche 6 mai) l'Ascension
jeudi 17 mai]
12.

Conférence annuelle 2013
Lieux proposés – thème– dates [Jeudi 2 mai à dimanche 6 mai – l'Ascension: Jeudi 9 mai]

13.
Projets communs du Réseau européen– rapports, recommandations des ateliers, motions et
décisions
Conseil de l'Europe
Union européenne
Forum Social européen, Estamboul 2010
4è Forum mondial Théologie et Libération, 2010 en Afrique
Justice sociale – propos pour des intiatives de la RE
Rapport sur Concile 50 (Etats Unies) – Réunion en juin 2011
Réunion international de IFRCM en Londres, Jeudi 11 à dimanche 14 octobre 2012
Rapports des autres ateliers et autres matières à décision ne figurant pas parmi les points ci-dessus: (1)
IMWAC, (2) Communautés de base et le RE/EN, (3) Communications internes du RE/EN et avec d'autres
organisations, (4) EURONEWS, (5) Site internet du RE/EN, (6) Afrique, (7) COMECE, (8)Eglise et
Ministère, NAF ; (9) Spiritualité féministe, (10) Communiqué de presse
(h)Activités futures du RE/EN – autres propositions des ateliers
9.
Décisions financières:
(a) Contributions financières pour 2010 [Charte RE/EN 5 (a)]
(b)Propositions de budget pour 2010 [Charte RE/EN 5 (c)]

