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Coordination : Inscriptions : 
Didier Vilanova Olga Pointurier 
48 rés. de la Cocquetière 119 rue du Chemin vert 
91470 Les Molières 75011 Paris 
Tél. : +33 (0)1 60 14 53 87 Tél. : + 33(0)1 43 55 43 23 
E-mail : frat.ortho@wanadoo.fr E-mail : ortho.congres@wanadoo.fr 

 
XIIe CONGRES ORTHODOXE D’EUROPE OCCIDENTALE 

 
29 — 31 OCTOBRE   2005 

 
DUINSE POLDERS 

 
A. Ruzettlaan, 195 
8370 BLANKENBERKE 

Belgique 
 

 
 

Trois conférences : « Le monde ancien est passé, maintenant tout est 
nouveau » (évêque KALLISTOS [Ware]), « L’homme : banalisation ou 
nouveauté ? » (Bertrand VERGELY), « Quels défis pour l’Église à l’aube du 
troisième millénaire ? » (Michel STAVROU) 

 
Trois tables rondes : « La liturgie du dimanche, source d’une vie toujours 
renouvelée » (père Dominique VERBEKE, père Alexis STRUVE), « Quelle vision de 
l’amour et de la sexualité aujourd’hui ? » (père Jean BRECK, Claude HIFFLER, 
Sophie STAVROU), « Précarité, solitude, drogue, les sans-droits : que faisons-
nous ? » (père Lambert VAN DINTEREN, Michèle NIKITINE, père Nicolas LACAILLE) 

 
Nombreux carrefours et ateliers de réflexion : « La paroisse », « La théologie : 
un langage de “spécialistes” ? », « La place de chacun dans le service de 
l’Église », « Femmes et hommes dans l’Église », « Parlons de Dieu à nos 
enfants », « Qu’est-ce que la foi ? Comment témoigner dans notre société 
sécularisée ? », « Les relations entre chrétiens : un témoignage unifié est-il 
possible ? souhaitable ? légitime ? », « Les Églises préchalcédoniennes », « 
L’expérience monastique », « La prière », « L’icône », « Chant liturgique et 
célébrations », « La Bible, parole vivante de Dieu », « La catéchèse de la foi 
hier et aujourd’hui », « L’accueil des nouveaux venus dans l’Église : 
catéchuménat, intégration, ecclésialisation », « Les débuts de la vie, 
procréation et stérilité. La maladie, la souffrance, la mort », « Science et 
foi »… 
 
Notre congrès sera rythmé par la prière commune qui culminera lors de la 
liturgie eucharistique du dimanche 30 octobre, présidée par le métropolite 
Panteleimon de Belgique qui sera entouré de tous nos évêques présents. 



 

Renseignements pratiques 
  
 

 Le logement se fera sur place dans des chambres confortables de 2 ou 3 
personnes. Serviettes de toilette et draps sont fournis. Des chambres 
supplémentaires ont été retenues à l’hôtel Formule 1 de Zeebrugge. 
 
Moyens d’accès  

− Par la route : Duinse Polders se trouve sur la route qui longe la côte, à 
mi-chemin entre le centre de Blankenberge et Zeebrugge. 

 
− Par le train : arrivé à la gare de Blankenberge, prendre le tramway qui 

longe la côte (direction Knokke-Heist) et descendre à l’arrêt Duinse 
Polders (3e arrêt).  

 
− Pour rejoindre la gare de Blankenberge depuis Paris, on peut prendre le Thalys 

jusqu’à Bruxelles-Midi, puis l’InterCity pour Blankenberge. Il est toutefois plus 
économique, malgré une  correspondance de plus, de prendre le TGV jusqu’à 
Lille-Flandres, puis l’InterCity Lille-Gand et enfin l’InterCity Gand-Blankenberge.  

 
− Les cars Eurolines proposent des lignes régulières Paris-Gand à des tarifs très 

intéressants. (Tél. +33 (0)1 44 63 00 66, www.eurolines.fr) 
 
 
Traductions 

Une traduction simultanée en anglais, allemand, français et néerlandais 
sera assurée pour les conférences plénières, et dans la mesure du possible 
pendant les ateliers et tables rondes. 
 
Enfants  

Des lits d’enfants seront à la disposition des familles. Une garderie sera 
organisée pour les tout-petits pendant les conférences. Des activités, axées 
sur un jeu catéchétique, sont prévues pour les 7-12 ans. Les adolescents seront 
conviés à participer à des carrefours organisés pour eux. 

 
 

La salle de conférence de Duinse Polder ayant une capacité limitée, 
nous ne pourrons pas accueillir plus de 600 participants ! De plus, pour 
des raisons d’organisation, nous ne pourrons malheureusement plus 
accepter aucune inscription après le 10 octobre. Envoyez donc au 
plus vite votre bulletin d’inscription à l’adresse indiquée.  

 

 
 
Vendredi 28  
 Accueil des congressistes à partir de 17 h  
19 – 22 h Buffet   
 21 h 30 Complies 
 
Samedi 29  
7 h 30 Matines 
8 h 30 Petit déjeuner 
9 h 45  Séance d’ouverture 
10 h 30 Conférence (Bertrand VERGELY) 
12 h 30 Déjeuner  
14 h  Ateliers 
16 h  Pause  
17 h  Tables rondes (3 sessions simultanées) 
19 h 30 Dîner   
21 h  Grandes vêpres, confessions 
 
Dimanche 30 
8 h  Matines et liturgie  
10 h 30 Café et temps libre 
12 h 30 Déjeuner 
14 h  Ateliers 
15 h  Pause 
16 h 30 Conférence (Mgr KALLISTOS [Ware]) 
19 h 30 Dîner 
21 h  Veillée 
 
 
Lundi 31 
7 h 30 Tierce 
8 h 00 Petit déjeuner 
9 h 15  Conférence (Michel STAVROU) 
11 h 15 Pause 
11 h 45  Conclusion (père Jean GUEIT) 
13 h  Déjeuner  
 

 
À cause de difficultés d’organisation imprévues, l’extension du congrès 
au 1er novembre a dû être abandonnée. Le congrès « officiel » 
accueillera donc ses participants le vendredi 28 au soir et se terminera le 
31 octobre après le déjeuner. 
 



TARIFS 
 

Catégorie de prix 

��

Adultes 
��

Etudiants 
15-25 Ans 
Chômeurs 

��

Enfants 
6-14 ans 

��

Enfants 
2-5 ans 

��

Enfants  
– de 2 

ans 
Séjour complet 165 € 95 € 86 € 49 € 
2 journées avec 
hébergement (1) 128 €  79 € 72 € 41 € 

La journée avec 
hébergement (2) 70 € 48 € 45 € 23 € 

La journée sans 
hébergement (3) 56 € 38 € 36 € 18 € 

La journée 
« visiteur » (4) 44 € 31 € 29 € 15 € 

Conférences 
uniquement/jour 23 € 16 €   G

r
a

t
u

i
t

 

 
(1) : 2 nuits, 2 petits-déjeuners, 4 repas, conférences.  
(2) : 1 nuit, 1 petit-déjeuner, 2 repas, conférences. 
(3) : conférences, 2 repas. 
(4) : conférences, 1 repas. 

 
Réduction spéciale famille : 

2 enfants présents au congrès : 10 % 
3 enfants présents au congrès : 20 % 
4 enfants présents au congrès : 30 % 
5 enfants présents au congrès : 40 % 
6 enfants et plus présents au congrès : 50 % 

 
Attention : 

Pour toute annulation après le 15 octobre 2005, il sera retenu 20 % des frais 
de séjour. 
 
Un problème financier ne doit en aucun cas être un empêchement à la 
participation au congrès. Les demandes de bourses doivent être adressées au 
trésorier de la Fraternité orthodoxe :  
Vsevolode Gousseff, 28 rue Borgnis-Desbordes, 78000 Versailles (France) ; 

tél. : + 33 (0)1 39 50 77 48 ; mèl : vsevolode.goussef@free.fr 
 

Pour des raisons d’organisation et de notre engagement envers 
Duinse Polders, nous vous demandons avec insistance de respecter 

la date limite d’inscription  
du 10 octobre 2005 !  



BULLETIN D’INSCRIPTION AU XIIe CONGRÈS ORTHODOXE 
 

SÉJOUR COMPLET 
 

Veuillez remplir très lisiblement tous les renseignements pour vous et toutes les personnes qui vous accompagnent 
 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal…..……………..…Ville……………………………….………….……………….. Pays…………………………………...………….. 
 
Tél……………………………Fax……………………………………Mobile…………………………..E-mail……………………………………. 
 

NOM Prénom Année de 
naissance Sexe 

M
ob

ili
té

 
ré

du
ite

 ��

Adulte 
165 € 

��

Chômeur 
Etudiant 15-25 ans 

95 € 

��

Enfant 
6-14 ans 

86 € 

��

Enfant 
2-5 ans 
49 € 

��

Enfant 
 –2 ans 

0 € 
          

          

          

          

          

          

Accueil à partir du vendredi 28 octobre à 17 heures      Total………………………………… 
Arrivée :           - Réduction famille ……….. % …….  
� Par le train : jour : ……….. heure : ………….           

     Total séjour :  ……………………… 
 
Veuillez préciser : 
Nous prendrons :� le dîner du vendredi soir 28/10  � le déjeuner du lundi 31/10 Total à payer :……………………   
 
Bulletin à renvoyer impérativement avant le 10 octobre 2005 accompagné d’un chèque en € à l’ordre de la Fraternité orthodoxe à :  
 Olga Pointurier, 119 rue du Chemin Vert, 75011 Paris. Tél : +33 (0)1 43 55 43 23  –  mobile : +33 (0)6 16 39 30 73 

           Fait à …………………………., le ……….…….. 
             Signature 



BULLETIN D’INSCRIPTION AU XIIème CONGRÈS ORTHODOXE 
 

SÉJOUR  PARTIEL 
 

Veuillez remplir très lisiblement tous les renseignements pour vous et toutes les personnes qui vous accompagnent 
 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal…..……………..…Ville……………………………….………….……………….. Pays…………………………………...………….. 
 
Tél……………………………Fax……………………………………Mobile…………………………..E-mail……………………………………. 
 

VENDREDI 
28 octobre 

 SAMEDI 
29 octobre 

DIMANCHE 
30 octobre 

LUNDI 
31 octobre NOM Prénom 

A
nn

ée
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e 
na

is
sa

nc
e 

Se
xe

 
M

ob
ili

té
 

ré
du

ite
 

C
at

ég
or

ie
 d

e 
pr

ix
 *

 

Dîn. Nuit P. déj Déj. Dîn. Nuit Café Déj. Dîn. Nuit P. déj Déj. 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
Accueil à partir du vendredi 28 octobre à 17 heures      Total………………………………… 
Arrivée :           - réduction famille ……….. % …….  
� Par le train : jour : ……….. heure : ………….              

     Total séjour :  ……………………… 
 
* Préciser la catégorie de prix �, �, �, � ou � d’après les tarifs.    Total à payer :……………………   
 
Bulletin à renvoyer impérativement avant le 10 octobre 2005 accompagné d’un chèque en € à l’ordre de la Fraternité orthodoxe à :  
 Olga Pointurier, 119 rue du Chemin Vert, 75011 Paris. Tél : +33 (0)1 43 55 43 23  –  mobile : +33 (0)6 16 39 30 73 

           Fait à …………………………., le ……….…….. 
             Signature 


