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Programme des Journées Pastorales 2017 de Londres 

Du vendredi 8 septembre au Mardi 12 septembre  

Thème : « L’apostolat des laïcs dans nos communautés : quelles formations pour 

quelles responsabilités ? 

 

Vendredi 8 septembre – Wynfrid House 

À partir de 16h  Accueil à Wynfrid house – mission Catholique allemande. 

18h-20h Buffet dinatoire à Wynfrid house 

Ouverture des journées pastorales 2017 : Accueil et présentation des CCF  

 

Samedi 9 Septembre – Wynfrid House 

Matin Messe à Wynfrid House suivie des présentations des participants. 

 Intervention de Corinne Fenet sur le thème « Prêtres et laïcs, travailler ensemble 

pour annoncer l’évangile » (Laïque en mission ecclésiale, chargée pour le diocèse 

de Nîmes de la coordination des différents Services diocésains qui ont souci 

d'annoncer l'Evangile).  

13h Déjeuner – Wynfrid House 

Après-midi Ateliers et échanges prêtres-laïcs 

Soirée Dîner chez des familles de la paroisse francophone de Londres. 

 

Dimanche 10 Septembre – Notre Dame de France et centre de Londres 

Matin  Messe à Notre Dame de France – messe de rentrée (présence de tous les groupes 

de la paroisse) suivie d’un buffet fourni par les paroissiens. 

Après-midi Evensong (vêpres chantées) à 15h à Westminster Abbey et visite guidée (tbc) suivie 

d’une promenade dans le centre de Londres.                                                        

Soirée                          Temps libre 
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Lundi 11 Septembre – University of Notre Dame (à 5mn à pied de Notre Dame de France) 

Matin Messe et départ pour Notre Dame University 

 Conférences sur le thème « L’Eglise d’Angleterre » et « Etre catholique en 

Angleterre » Rev. Canon William Gulliford (Responsable de la formation des 

séminaristes anglicans pour le diocèse d’Europe) 

13h Déjeuner – University of Notre Dame 

Après-midi Témoignages de responsables laïcs de Notre Dame de France : 

Francesco Pecorari, responsable du West End Mission de Notre Dame de France 

Sarah Hughes, directrice du Notre Dame Refugee Center 

Salomon Bakoa, maître de chœur de Notre Dame de France 

Soirée Retour à Wynfrid House pour le diner et bilan des rencontres 2017. 

 

Mardi 12 Septembre, (Journée facultative) 

 Visite de Londres.  
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Informations importantes 

Coût :  

Le coût total incluant l’hébergement du vendredi au mardi (4 nuits petits-déjeuner compris, sans 

modulation tarifaire possible selon votre disponibilité) et tous les repas (sauf dîner du dimanche soir) est 

de :  

  - £390 par participant en chambre simple, 

ou  

 - £300 par participant, en chambre avec lit double. 

Merci à l’avance de : 

- Confirmer votre inscription dès que possible (1er juin 2017 au plus tard). 

- Verser un acompte de £100 lors de l’inscription (1er juin au plus tard).  

Pour faciliter notre suivi, merci de nous informer (par mail) quand vous aurez effectué votre règlement. Le 

solde (frais de participation moins acompte £100) devra être versé par virement au plus tard au 5 août 

2017. Un reçu sera établi sur demande.  

Dans votre virement, les mentions (titulaire, référence) sont nécessaires et obligatoires pour la bonne 

comptabilisation de votre paiement. Ne les oubliez-pas ! Par ailleurs, il est important de préciser le nom 

du ou des participants concernés par le paiement et le nom de votre communauté catholique 

francophone. 

Accueil : 

Merci de bien vouloir nous communiquer dès que possible toutes les informations concernant votre 

voyage, pour votre arrivée et pour votre départ (aéroport, gare, numéro de vol, jour et heure d’arrivée, 

jour et heure de départ,…). 

Convivialité : 

Selon la tradition, les journées pastorales seront ponctuées de moments conviviaux, où nous pourrons 

profiter des spécialités « à boire et à manger » que vous souhaiteriez nous faire partager. 

Présentation des paroisses : 

Les paroisses participantes peuvent préparer une vidéo courte (60 s. maximum) présentant leur 

communauté et surtout leurs spécificités pastorales.  

Info utiles pour votre voyage : 

Adresses :  

Wynfrid house / German Catholic Mission - 20, Mulberry Street - London E1 1EH 

Notre Dame de France – 5 Leicester Place – London WC2H 7BX 

University of Notre Dame - 1-4 Suffolk Street - London SW1Y 4HG 

Temps et coût de trajet des différents aéroports vers Londres: 

• Heathrow –> Wynfrid House :  

en metro (1 changement) - 1h15 – coût: £3.10 

en train (Heathrow express) + metro – 1h06 – coût £24.40 
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• Gatwick –> Wynfrid House : 

en train (Gatwick–>London Bridge) + metro – 1h05 – coût £10.40 

en Gatwick Express (Gatwick–>London Victoria) + metro – 1h – coût £22.20 

• City Airport –> Wynfrid House : 

en metro (1 changement) – 34mn – coût: £2.80 

• Stansted –> Wynfrid House : 

en train (Standsted–>Liverpool St) + metro – 1h05 – coût: à partir de £20 

 

 
 

Achat des tickets de métro : A votre arrivée, nous vous fournirons des Oyster cards vides (il faudra prévoir 

de les charger pour environ £5 par jour ce qui couvrira tous vos trajets dans Londres) 

 

Notre Dame de France 

Située en plein centre de Londres, elle est à distance pédestre des sites touristiques principaux :  

Trafalgar Square, Big Ben, Buckingham palace, etc… 

 

 

Assistance : 

Pour l’organisation de votre voyage, ou pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter l’équipe 

d’organisation à Londres : jp2017londres@ndfchurch.org 

Il est important de vérifier que votre assurance responsabilité civile vous couvre durant votre 
séjour. Pensez également à vérifier votre couverture d’assurance maladie à l’étranger. 
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Fiche d’inscription aux Journées Pastorales 2017 de Londres  

Vendredi 8 septembre - Mardi 12 septembre 

               

 

Afin de nous aider dans l’organisation de ces journées, nous vous demandons de renseigner les 

informations ci-dessous (une fiche par personne) que vous renverrez à l’adresse suivante dès que 

possible ou avant le 1er juin 2017 au plus tard : jp2017londres@ndfchurch.org 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Communauté de (ville/Pays) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour votre séjour vous pouvez choisir la chambre : 

Simple  ☐          ou  avec lit double  ☐  avec M. ou Mme :  

Participera à la visite facultative de Londres le mardi 12 septembre) :        OUI   ☐             NON ☐ 

 

Vous avez des besoins alimentaires particuliers :   

NON   ☐             OUI ☐, Précisez : ……………………………………………………………….. 

 

Vous avez besoin d’une assistance pour personne à mobilité réduite :      NON   ☐             OUI ☐ 

 

Vous comptez vous rendre à Londres :   ☐ En train    ☐ En avion   ☐ En voiture 

Afin de confirmer votre inscription et de nous permettre d’engager les frais divers de réservation et de 

préparation, nous vous remercions de verser un acompte de 100 GBP (qui sera déduit du montant de votre 

participation) dès que possible au moment de votre inscription, le 1er JUIN 2017 au plus tard. 

Virement  bancaire à 
Titulaire du compte : Notre Dame de France 
HSBC Plc 
Address: 69 Pall Mall, London, SW1Y 5EY 
IBAN n° : GB96MIDL40052091244973 
BIC n° : MIDLGB2107J 
Libellé : JP 2017, [noms des participants et de la CCF] 
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