
 

ASSEMBLÉE  PROVINCIALE 
TROIS-ÉPIS, 24 novembre 2020 

 

« Notre Mission en France et au Luxembourg » 
 
 
Programme et horaire 
 

8h00 :   Petit déjeuner 
9h00 :  Ouverture 

ü Mot du représentant du GG, du Coordinateur… 
ü Vers l’union de nos cinq Provinces ; évolution du processus (Provincial) 

10h30 : Pause 

11h00 : Plan Apostolique pour notre Province : introduction (Désiré) 

Revisiter nos Priorités pastorales (ajustement) à la lumière du Plan 
Apostolique de la CRE 

1) La Pastorale des jeunes et vocationnelle : discussion (Antony) 
2) La Pastorale des familles : discussion (Raoul) 

12h30 : Repas 

14h30 : Revisiter nos Priorités pastorales : la suite 

3) L’annonce de la Bonne Nouvelle : discussion (Raoul) 
4) Les migrants et les immigrés : discussion (Désiré) 

15h30 : Pause 

15h50 : Vers l’union de nos 5 Provinces (Provincial) 

- Qu’en pensent les autres Unités ? 
- Que pouvons-nous apporter à la nouvelle Province ? 
- Attentes et craintes 

ü Divers 
- Célébration des 200 ans du Bischenberg (Dalmer) 
- … 

17h00 : Clôture de l’Assemblée 

 
17h30 : Messe : ordination sacerdotale du frère Sydney BECKERS  

(Ordinant : Mgr Joseph de METZ-NOBLAT, évêque du diocèse du Langres) 
 

19h00 : Repas 

20h30 : Gaudeamus 
 
 
 



LA  TROISIÈME  SESSION 
DU  CHAPITRE  PROVINCIAL 

 
TROIS-ÉPIS,  25 novembre 2020 

 
 

Programme du Chapitre 
 

7h15 :  Messe d’action de grâce du père Sydney 
8h00 :   Petit déjeuner 
9h00 :  Première session 

1) Ouverture 
2) Mot du représentant du GG, du Coordinateur… 
3) Adoption de l’ordre du jour et du programme 
4) Rapport du Provincial / discussion 
5) Rapport du Vice-Provincial / discussion 

10h30 : Pause 
11h00 :  Deuxième session 

1) Rapport de l’Économe provincial / discussion 
2) État de réalisation des décisions du Chapitre 2019 

12h30 : Repas 

14h30 : Troisième session 

1) Vote des rapports 
2) Brefs comptes rendus des Secrétariats et des Commissions 
3) Projet apostolique pour la Province de France 

• Projet pastoral (à soumettre à l’approbation du GG) 
• Restructuration (les pas pour nous préparer) 

16h00 : Pause 

16h30 : Quatrième session 
1) Suite de la 3ème session 
2) Divers 
3) Agenda : prochain chapitre, date et lieu 
4) Clôture du Chapitre 

 
Personnes invitées :  Mme Marie DESMOULINS (Assemblée & Chapitre)  
   Deux laïcs pour l’Assemblée : Annette HERR & Odile TRISTAN 
Notaire (Assemblée & Chapitre) : p. Syméon DJIWA 
Animation liturgique : pp. Antony CAMPOS & Joseph PHAM (Valence) 
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Attention 

ü Vous êtes priés de communiquer les dates et heures de votre arrivée et de votre départ 
pour organiser et faciliter votre hébergement. 

ü En cas de régime alimentaire spécial, veuillez le signaler avec votre inscription.  

ü Si vous avez besoin d’un transport de la gare de Colmar aux Trois-Épis (aller/retour), 
veuillez aussi le signaler, avec l’heure précise, lors de votre inscription.  

 
Missionnaires Rédemptoristes 

18 rue Thierry Schoeré 
68 410 Trois-Épis 

 
Tél. (accueil) : 03 89 78 95 95 

E-mail : accueil@ndtroisepis.fr 
 


