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Programme des Journées Pastorales 2020 de Munich 

Du jeudi 10 septembre au dimanche 13 septembre 

Thème : « L´Eglise face à la sécularisation en Europe : enjeux et défis 

pour nos communautés » 

 

Jeudi 10 septembre 

A partir de 16h 

18h – 19h 

19h – 19h30  

19h30 – 21h30  

21h30 – 21h45  

Accueil à Schloss Fürstenried Exerzitienhaus 

Diner  

Pause 

Ouverture des Journées Pastorales 2020 : Accueil et présentation des CCFM 

Temps de prière 

Vendredi 11 septembre 

9h-10h Messe présidée par son Éminence le Cardinal Marx - Schloss Fürstenried  

10h-10h30  

10h30-10h45  

Intervention, « L´Eglise en Europe » 

Pause 

10h45 – 11h45 Débat suite à l´intervention 

12h Déjeuner 

14h – 15h15 Ateliers et échanges 

15h15 – 15h30 Pause 

15h30 – 16h Remontée suite aux ateliers 

16h – 17h  Echanges laïcs / prêtres 

17h – 17h30 Remontée suite aux échanges 

18h - 19h  Diner   

19h – 21h30 Suite de la présentation des CCFM 
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21h30 -21h45 Temps de prière 

Samedi 12 septembre 

9h-10h Messe - Schloss Fürstenried  

10h-10h30  

10h30-10h45  

Intervention du Professeur Étienne François, « L´Eglise face à la sécularisation » 

Pause 

10h45 – 11h45 Débat suite à l´intervention 

12h Déjeuner 

Après-midi Visite guidée de la ville de Munich 

18h Repas festif en petits groupes chez les membres de la communauté paroissiale  

Dimanche 13 septembre 

8h30 – 9h   Intervention de Monseigneur Marceau - Schloss Fürstenried 

9h30 Départ pour l´église Sankt Anna  

10h30 – 11h30  Messe à l´église Sankt Anna  

12h30 – 13h45 

14H00 – 15h00  

Déjeuner - Schloss Fürstenried 

Conclusion, retour d’expérience et envoi.  

 

  



Informations importantes 

 

Coût :  

Le coût total incluant l´hébergement du jeudi 10 septembre au dimanche 13 septembre (3 nuits, petits-déjeuners compris, 

sans modulation tarifaire possible selon votre disponibilité) et tous les repas (sauf diner du dimanche soir) est de :  

- 400€ par participant en chambre simple  

- 385€ par participant en chambre double  

 

Merci par avance de bien vouloir :  

❖ Confirmer votre inscription dès que possible (2 mai 2020 au plus tard) 

❖ Verser un acompte de 100€ lors de l´inscription (2 mai 2020 au plus tard) 

 

Afin de faciliter notre suivi, nous vous prions de bien vouloir nous informer par e-mail (paroisse.munich@gmail.com) 

lorsque vous aurez effectué votre règlement. Le solde (frais de participation moins acompte de 100€) sera à verser 

au plus tard le 1er juin 2020. Un reçu pourra être établi sur simple demande.  

Nous vous prions de bien vouloir mentionner dans votre virement :  

❖ Les mentions (titulaire, référence) 

❖ Le nom du ou des participants 

❖ Le nom de votre communauté catholique francophone 

Ces éléments sont nécessaires et obligatoires pour la bonne comptabilisation de votre paiement.  

 

Accueil :  

Merci de bien vouloir nous communiquer dès que possible toutes les informations relatives à votre voyage, pour votre 

arrivée et votre départ (aéroport, gare, numéro de vol, jour & heure d´arrivée / départ).  

 

Convivialité :  

Selon la tradition, les Journées Pastorales seront ponctuées de moments conviviaux. N´hésitez pas si vous souhaitez 

nous faire partager des spécialités « à boire ou à manger ».  

 

Présentation des paroisses :  

Les paroisses participantes peuvent préparer une courte vidéo (60s maximum) présentant leur communauté et leurs 

spécificités pastorales.   

 

Adresses :  

Exerzitienhaus Schloss Fürstenried, Forst-Kasten-Allee 103, 81475 München 

Eglise Sankt Anna, St.-Anna-Straße 21A, 80538 München 

 

Temps et coûts de trajets* :  

• Aéroport Franz Josef Strauss de Munich > Exerzitienhaus Schloss Fürstenried (1h35, coût : Airport-City-Day-

Ticket à 13€) 

• Gare centrale (Hauptbahnhof) > Exerzitienhaus Schloss Fürstenried (50min ; coût : Ticket Single Zone M à 

3,30€) 

 

*Frais de transport pour le départ et l´arrivée à la charge des participants 
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Détails du trajet en transports en commun (équivalent RER/métro et bus) 

 

❖ Aéroport Franz Josef Strauss de Munich > Exerzitienhaus Schloss Fürstenried (1h35, coût : Airport-City-Day-

Ticket à 13€) 

Prendre la ligne de S-Bahn S1 ou S8 jusqu'à Marienplatz, puis prendre le U-Bahn U3 en direction de Fürstenried West et 

descendre à Fürstenried West. 

De là :  

- prendre le bus 56 en direction du château de Blutenburg jusqu'à l'arrêt Bellinzonastraße et marcher 550 mètres,  

- ou prendre le bus 166 jusqu'à Tischlerstraße, sur la Forst-Kasten-Allee 

 

 

❖ Gare centrale (Hauptbahnhof) > Exerzitienhaus Schloss Fürstenried (50min ; coût : Ticket Single Zone M à 

3,30€) 

Prendre le S-Bahn (tous les trains allant direction Ostbahnhof) et descendre à Marienplatz,  

Puis prendre le U3 (direction Fürstenried West) jusqu´à Fürstenried West,  

De là :  

- prendre le bus 56 en direction du château de Blutenburg jusqu'à l'arrêt Bellinzonastraße,  

- ou prendre le bus 166 jusqu'à Tischlerstraße, sur la Forst-Kasten-Allee 

 

Achat des tickets de transport :  

A votre arrivée à Schloss Fürstenried, nous fournirons les cartes de groupe pour les trajets à effectuer ensemble sur 

place.  

 

Assistance :  

Pour l´organisation de votre voyage ou toute autre question, n´hésitez pas à contacter l´équipe de la paroisse 

francophone de Munich : paroisse.munich@gmail.com  

 

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. 

L´église Sankt Anna est située en plein centre de Munich, 

dans le quartier de Lehel. Elle est à distance pédestre des 

sites touristiques principaux (Marienplatz, Englischer 

Garden, Residenz, …). 

Schloss Fürstenried est situé au Sud-Ouest de 

Munich. 
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Fiche d´inscription aux Journées Pastorales 2020 de Munich 

Du jeudi 10 septembre au dimanche 13 septembre 

Thème : « L´Eglise face à la sécularisation en Europe : enjeux et défis 

pour nos communautés » 

 

Afin de nous aider dans l´organisation de ces journées, nous vous prions de bien vouloir renseigner les 

informations ci-dessous (1 fiche par personne) et de renvoyer la fiche d´inscription à l´adresse suivante 

dès que possible et d´ici le 2 mai 2020 au plus tard : paroisse.munich@gmail.com 

 

NOM, prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Pour votre séjour, vous souhaitez une chambre :  

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

 

Vous avez des besoins alimentaires particuliers :  

☐ Non  ☐ Oui Précisez :  …………………………………………………………………………….. 

 

Vous avez besoin d´une assistance pour personne à mobilité réduite : ☐ Non  ☐   Oui 

Vous avez des difficultés de déplacement transports en communs? ☐ Non  ☐   Oui 

Vous avez prévu de vous rendre à Munich : ☐ 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€ (qui sera déduit du montant de votre 

participation) dès que possible au moment de votre inscription d´ici le 2 mai 2020 au plus tard.  

 

Virement bancaire à effectuer à :  

Paroisse Catholique Francophone 

LIGA Bank 

IBAN DE20 7509 0300 0002 1788 69   

BIC : GENODEF1M05 

Libellé : JP2020, [Nom des participants et de la CCF] 
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