Programme des Journées pastorales :
Vivre la communion
accepter et dépasser nos diversités dans nos communautés.
En italiques, les moments où un service est demandé aux paroissiens – merci de vous inscrire !
Veillez à être inscrit pour les activités et les repas !
En cas d’empêchement ou de problème, appelez Dominique au 01757226447
Samedi 27 septembre (Haus am Dom, Domstrasse 3, Frankfurt)
De 9h30 à 11h00
Préparation des locaux Nied
De 10h à 17h

Accueil à « Haus am Dom » (face à la cathédrale de Francfort), dépôt des valises.

À 11h-12h-13h

Accueil à la gare

14h

Départ visites guidées de la ville pour les visiteurs des autres paroisses

16h

Accueil des participants à la réception officielle (familles d’accueil, intervenants…)

17h

Réception officielle ; ouverture des journées pastorales 2014.

18h

Fin des discours et début du cocktail

19h

Fin de la réception

19h

Diner en famille ou soirée libre.

Dimanche 28 septembre (Paroisse Dreifaltigkeit, Oeserstr 126, Frankfurt Nied,)
De 10h à 11h
Préparation des locaux Nied
11h

Messe paroissiale.

12h15

Apéritif et repas.

14h

Présentation des paroisses participantes.

16h

Transfert en bus pour les participants vers la maison franciscaine de Hofheim
(Kreuzweg 23, 65719 Hofheim am Taunus - http://www.exerzitienhaus-hofheim.de/)

De 16h à 17h

Rangement et nettoyage Nied
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Attention le début des conférences, des ateliers, de la messe et des veillées ne sera pas
retardé en raison de l’absence de participants. Soyez ponctuels !
Lundi 29 septembre (Hofheim – Exerzitienhaus, Kreuzweg 23, 65719 Hofheim am Taunus)
9h00
Temps de prière puis conférence du Père Tobias, de l’institut des églises et missions
dans le monde et de l’école supérieure philosophique et théologique Saint Georges.
Thème : vivre la communion dans un contexte pluriel.
Travail en atelier.
12:15

Déjeuner (uniquement sur inscription)

14h00

Conférence d’Etienne François Professeur à l’université libre de Berlin, historien.
Thème : L’unité dans la diversité à l’allemande, vue par un Français.
Travail en atelier.

17h30

Messe avec Mgr Löhr, évêque auxiliaire de Limbourg.

18h45

Repas

19h45

Causerie puis veillée avec Mgr Löhr, évêque auxiliaire de Limbourg

20h30

Temps convivial

Mardi 30 septembre (Hofheim)
9h00
Temps de prière puis 1ère Rencontre en ateliers sur les thèmes liés à la catéchèse, la
famille, la liturgie, le couple, les relations avec l’église locale.
10:40

2eme Rencontre en ateliers sur les thèmes liés à la catéchèse, la famille, la liturgie, le
couple, les relations avec l’église locale.

12:15

Déjeuner (uniquement sur inscription)

13:15 à 15h00

Promenade ou temps libre

15h00

Mise en commun et débat « À quoi servent nos aumôneries à l’étranger ? »

17h00

Temps libre

18h30

Messe

19h30

Dîner festif (uniquement sur inscription).

20h50

Temps convivial

Mercredi 1er octobre (Hofheim)
9h00 à 9h30

Libération des chambres

9h30

Bilan, temps de prière.

11h

Chargement des bagages

11h10

Transfert vers l’aéroport puis vers la gare de Francfort. Arrivée entre 12h00 et 12h30
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