
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2005 
15 h 00 

 
 
 
11 h 00 :        Accueil par toute l’équipe de Condé 
   Suivi d’un diaporama sur la Mission Ouvrière 
                 « ça se vit » 
 
 
12 h 00 :        Apéritif – Accordéon  
          Pique Nique tiré du sac 
 
 
13 h 45 :   Lancement de l’après midi autour des signes        
                 d’espérance que nous rencontrons       
   (Catéchuménat, Groupes de partage, ACE  
  d’Escautpont, JOC, ACO Marches du Hainaut,   
    Association Condé… ?) : 
                              par des chants, des sketches,  
 
 
14 h 45 :      Partages en petits groupes autour du texte             

                 du prophète de Jérémie (Jér31,17) :  
         (Ce que ce texte nous dit aujourd’hui) 
 
 
16 h 00 :    Célébration eucharistique en présence  
           de Mgr GARNIER à l’église de la Solitude 
 
 
17 h 00 :                        Envoi  
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15 h 00 :  - A l’arrivée, « inscription pour les carrefours-
  thèmes de l’après midi – Animation prévue par 2 
  clowns (Marie et Patrick…) – Bar, café etc… 
  - Accueil de l’EAP avec des « échos » de 
  l’histoire de Condé Macou (mines, quartiers…) 
  - Accueil de Jean Marc autour du pourquoi de 
  ce week end.. 
  - Lancement de la visite de l’Expo avec Claude 
Peteytas (guide) et un support (texte à trous). Prendre le 
temps de noter les découvertes, questions… 
 
16 h 00 :  La mission ouvrière après NANTES 
    -Témoignages de 3 participants ( 15 mn) 
   - Intervention de Daniel Pizivin à partir 
de ce qu’il a entendu, et de sa propre expérience (20 mn) 
   - Carrefours : « Et pour vous 
aujourd’hui, la mission ouvrière, qu’en attendons-nous, 
comment en sommes nous acteurs, comment pouvons nous 

servir nos espaces de vie ?... Carrefours autour de la vie 
de quartier, enfants-jeunes, entreprises, politique, vie 
sociale, associative, évangélisation…. On fait remonter le 
temps du carrefour en une phrase… ( 45 mn) 
 
17 h 30 :  Ré intervention de Daniel avec échos des 
carrefours – Echanges 
 
Env. 18 h 30 : Apéro 
19 h 00 : repas 
20 h 30 : Intervention théâtrale 
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