
 

Jeudi 22 février 2018 
 
 

 

Cette journée est  
 

ouverte à tous  
 

 
 

 à toute personne qui s’intéresse à la Mission de 
l’Eglise, ici et là-bas, et qui souhaite 
réfléchir à comment la vivre en paroisse ;  

 aux membres de la Coopération missionnaire 
des diocèses de Lille, Arras et Cambrai; 

 aux membres de l’Enseignement catholique 
et de la catéchèse ; 

 aux responsables de la Pastorale des Jeunes 
et animateurs des mouvements de jeunes 
et des aumôneries. 

 

 
   

 

Lieu de la session 
 

Maison de l’Apostolat des Laïcs 
M.A.L. Bâtiment A 
39, rue de la Monnaie 
59000 – LILLE 

 

Accès par le train : 
De la gare de Lille Flandres, à 10 mn à pied, en 
direction du Vieux Lille-Hospice Comtesse, derrière 
la cathédrale Notre-Dame de la Treille. 
 
En voiture : parking payant du ‘Peuple Belge’. 
Attention : pas de stationnement possible à 

la M.A.L. en raison des travaux ! 
 

En bus : à la gare prendre le Bus ligne 3 en 
direction de Quesnoy-sur-Deule – Mairie, descendre 
à l'arrêt Lille – Carnot, puis 3 mn à pied environ. 
 

                        Maison de l’Apostolat des laïcs 
           Parking 
 

 
 

Gare Lille Flandres 
 

 
Coopération Missionnaire 

L.A.C. : Lille – Arras – Cambrai 
 

 
 
 
 

 
 

A L'ECOUTE DE NOS FRERES ET 
SŒURS VENUS D'AILLEURS : 

découvrir d'autres réalités 
ecclésiales. 

 
 

 
 

 

Jeudi 22 février 2018 
de 9h à 16h 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Accueil à la  
Maison de l’Apostolat des Laïcs 

(M.A.L.) de Lille 
39, rue de la Monnaie 



 
 
 

 

Objectifs 
Inviter les prêtres, religieux et religieuses, 

étrangers, à venir témoigner de leur mission 
en France : 

 Nous parler de leur pays, au niveau humain, 
situation actuelle, situation de l'Eglise… 

 Comment sont-ils venus en France ? 
Pourquoi ? 

 Comment ont-ils été accueillis ? 
 Comment voient-ils l'Eglise de France ? 

à partir de témoignages de République Centrafrique 
(P. Jean Louis Yérima), République Démocratique 
du Congo (Sœurs de la Résurrection), Brésil 
(Communauté Palavra Viva ?), Vietnam (Sœurs de 
St-Paul de Chartres), Haïti, Madagascar… en 
fonction des disponibilités des témoins… Cette liste 
n'est pas exhaustive ! 
 

Coopération Missionnaire 
L.A.C. : Lille – Arras – Cambrai 

 

ARRAS : 103, rue d’Amiens – CS 61016 
 62008 Arras Cedex 
  : 03 21 21 40 27 
cooperation.missionnaire@arras.catholique.fr 

 

LILLE :  39, rue de la Monnaie 
 59000 Lille 
  : 03 20 06 29 01 
 mission@lille.catholique.fr 
 

CAMBRAI :174, rue Léopold Dusart 
 59590 Raismes 
  : 03 27 38 07 70 
 Port : 06 16 16 35 54 
 opmcm59c@cathocambrai.com 
 

 

 

 
 
 

 

Programme : jeudi 22 février 2018 
 
9 h 00  Accueil. 
 
9 h 30 Prière  
 Présentation des équipes. 
  Présentation de la journée. 
 
10 h Témoignage (30 mn/ intervenant, partage) 
    
10 h 45 2ème témoignage (idem) 
 
11 h 45 Messe. 
 
12 h 30  Repas. 
 
14 h 00   Reprise : informations à partager. 
 
14 h 15   3ème témoignage (idem) 
  
15 h 00 4ème témoignage (idem) 
 
15 h 45 Prière et envoi 
 
16 h 00 Fin de la session 

 

 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 
Nom : ………………………………………………… 
 

Prénom :  ………………………………………………… 
 

Adresse :  ………………………………………………… 
 

………………………………………………………………… 
 

 :  ………………………………………………………… 
 

Courriel :  
 

Diocèse :  ………………………………………………… 
 

Fonction : ………………………………………………… 
 

 Participera à la journée du 22 février 2018. 
 
 Participera à la matinée seulement 

 
 Participera à l’après-midi seulement 

 
 Prendra le repas sur place : 12 € 
 
  Participation aux frais : 1 €  
 

Inscription à retourner avant le 19 février 2018  
dernier délai, de préférence par courriel.  

Merci de bien vouloir respecter ce délai  
pour faciliter l’organisation de la journée ! 

 
Arras: cooperation.missionnaire@arras.catholique.fr 
Lille:   mission@lille.catholique.fr 
Cambrai: opmcm59c@cathocambrai.com 
 

A L'ECOUTE DE NOS FRERES ET SŒURS VENUS D'AILLEURS : découvrir d'autres réalités ecclésiales. 

 


