
au Centre Diocésain de Formationau Centre Diocésain de Formation  
(Séminaire (Séminaire --  ISCP)ISCP)  

rue des Prémontrés, 40 rue des Prémontrés, 40 --  4000 LIEGE4000 LIEGE  
 Jeudi 25 octobre 2012 à 20hJeudi 25 octobre 2012 à 20hJeudi 25 octobre 2012 à 20h   : Les grands mouvements (liturgique, œcuménique,  

biblique,…) qui ont préparé Vatican II,  

 par l’abbé JEANJEANJEAN---PIERREPIERREPIERRE   DDDELVILLEELVILLEELVILLE   (Louvain-la-Neuve, prof. de théologie UCL) 
 

 Jeudi 22 novembre à 20hJeudi 22 novembre à 20hJeudi 22 novembre à 20h   : Le déroulement de concile, vu notamment à travers le rôle des 

Belges,  

 par l’abbé JEANJEANJEAN---PIERREPIERREPIERRE   DDDELVILLEELVILLEELVILLE 
 

 Jeudi 13 décembre à 20hJeudi 13 décembre à 20hJeudi 13 décembre à 20h   : L’ecclésiologie de Vatican II : un bilan,  

 par l’abbé ALPHONSEALPHONSEALPHONSE   BBBORRASORRASORRAS   (Liège, vicaire général) 
 

 Jeudi 28 février 2013 à 20hJeudi 28 février 2013 à 20hJeudi 28 février 2013 à 20h   : Richesses de la réforme liturgique de Vatican II, 

 par l’abbé PATRICKPATRICKPATRICK   WWWILLOCQILLOCQILLOCQ   (Tournai, secrétaire général de la CIPL). 
 

 Jeudi 21 mars à 20hJeudi 21 mars à 20hJeudi 21 mars à 20h   : La réforme liturgique : ce qui reste à faire,  

 par l’abbé PAULPAULPAUL   DDDEEE   CCCLERCKLERCKLERCK   (Bruxelles, prof. ém. de liturgie à l’Institut catholique de  

 Paris) 
 

 Jeudi 25 avrilJeudi 25 avrilJeudi 25 avril   à 20h à 20h à 20h : Questions de société : 50 ans après Gaudium et Spes ,  

 par M. MICHELMICHELMICHEL   HHHANSENNEANSENNEANSENNE   (Liège, directeur général ém. du Bureau international du  

 Travail) 
 

 Jeudi 23 mai à 20hJeudi 23 mai à 20hJeudi 23 mai à 20h   : Le dialogue œcuménique et interreligieux à Vatican II :  

les ouvertures, les fruits et le chemin qui reste à parcourir,  

 par Mgr JOHANJOHANJOHAN   BBBONNYONNYONNY   (évêque d’Anvers et membre du  

 Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens) 
 

 Jeudi 20 juin à 20hJeudi 20 juin à 20hJeudi 20 juin à 20h   : Le Concile : un texte, un esprit, 

 un style, un événement,  

 par l’abbé JEANJEANJEAN---PIERREPIERREPIERRE   DDDELVILLEELVILLEELVILLE. 

PrixPrixPrix   : : : 5 € la conférence 5 € la conférence 5 € la conférence –––   32 € le cycle complet.32 € le cycle complet.32 € le cycle complet.   

InscriptionInscriptionInscription   souhaitée au secrétariat du CDF 04/220.53.73 souhaitée au secrétariat du CDF 04/220.53.73 souhaitée au secrétariat du CDF 04/220.53.73    

(lun (lun (lun –––   ven, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15) iscp@scarlet.beven, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15) iscp@scarlet.beven, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15) iscp@scarlet.be   


