
 
 

 

 
Samedi 14 mai 2022 

 
CdEP – Chrétiens dans l’Enseignement Public – 

Diocèse de LILLE 
 

GRANDE COUSINADE DES 

ÉQUIPES 

Maison IMAGO / Foyer du Sauveur (Chemin Neuf) 
60, rue Anne Josèphe du Bourg - 59650 Villeneuve-d'Ascq 

 
GRANDE COUSINADE DES EQUIPES 
 

Voici deux ans que nous vivons plus ou moins isolés, plus ou moins certains de ce que nous pouvons envisager ensemble, dans une 
compréhension brouillée des réalités scientifiques et sociales. L’horizon semble s’éclaircir. Profitons-en pour partager à nouveau la 
joie de nous retrouver le plus simplement au cours d’une journée. 
 

Nous espérons que beaucoup parmi vous auront à cœur de rendre vivante cette grande journée de retrouvailles et de relance de la vie 
de nos équipes, par leur présence et leur participation.  
 

Christine PELLISTRANDI sera des nôtres et nous pourrons échanger sur son livre « J'ai vu l'Église se transformer. » 
 

Il serait bon que les personnes qui ont vécu avec nous une vie d'équipe, une journée, une session, puissent être présentes, elles aussi. 
Et chacun de nous est invité à reprendre contact avec les amis auxquels il pense pour les inviter à nous rejoindre ce jour-là. 
 

« Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme », (Actes des Apôtres, 4,32)  
 
 
Christine PELLISTRANDI est avant tout une grande amie de nos équipes. Elle est historienne et théologienne, enseigne l'Écriture Sainte à l'École Cathédrale 
à Paris (Collège des Bernardins) en illustrant ses cours par des œuvres d'art. Elle a travaillé trente ans à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes 
(CNRS). Elle est l'auteur de nombreux ouvrages. Mère de quatre enfants et grand-mère de quinze petits-enfants, elle est très soucieuse de la transmission 
de la foi en famille. Elle vient nous parler de son dernier ouvrage – « J’ai vu l’Eglise se transformer ». À travers son propre itinéraire, elle nous retrace l'évo-
lution de l'Église quant au statut et à la place des femmes.  

 
 

1000 : accueil & retrouvailles 

* 
DE

JE
UN

ER
 

1415 – 1515 : carrefours 

1100 – 1230 : temps échanges autour de Christine 1530 – 1630 : questions & débat 

1700 – 1800 : Célébration Eucharistique 

* Le déjeuner sera un buffet froid (Tout est préparé !). Pour le désert, vous pouvez apporter fruits et tartes que nous partagerons !  
 

 

 
 -----------  réponse par courriel souhaitée  ----------------

 

L’inscription se fait auprès de : 
cdep-nord@outlook.com (Pascal administre cette boîte 
mail)  
ou au 06.98.64.16.09. 
 
Une participation aux frais sera demandée (de 5 à 15€) 
 
Une réponse rapide est bien sûr espérée ! 

 
(*) Une session à Chartres avec Pierre Gaugué. 

 
 


