FAQ DU CONGRES MISSION LILLE 2021
Comment prendre mon billet ?
En ligne sur https://www.billetweb.fr/congres-mission-lille&src=agenda
Règlement des inscriptions uniquement par carte bancaire en ligne : chèques et virements ne
sont pas possibles ; merci de votre compréhension !
J’ai perdu mon billet, comment faire ?
Billet perdu ? Pas de panique : rdv sur la billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/congresmission-lille&src=agenda
Vous y trouverez le lien 'billet perdu' en haut du module de réservation. Vous pourrez ainsi
recevoir ou télécharger de nouveau votre billet

ACCES / PARKING

Pour accéder à l’Université Catholique de Lille :



En métro :
2, arrêt Cormontaigne (puis 10 min à pied ou en bus ligne 12)
En Bus : Ligne 12, arrêt de bus “Université catholique” (18 min depuis la gare Lille
Flandres). Ligne 18 arrêt de bus “rue de Toul” (10 min depuis Lille République)





En voiture:
o Notre conseil :
 Stationner au parking du Champ de Mars Petit Paradis (20' à pied de la
Catho)
 Ou au parking Liberté, allée des marronniers (10' à pied de la Catho)
 Parking Cordonnier (10 min à pied de l'Université)
 A noter également que ces parkings sont à la fois proches de la
cathédrale Notre Dame de la Treille et de l'Université Catholique.
o En Ville: Boulevard Vauban : les places sont généralement gratuites, mais elles
sont limitées.
Le reste des points (ND de la Treille, Sacré Coeur et Eglise Saint Maurice) seront
facilement accessibles en 15 minutes à pied, mais si besoin d’assistance pour les
déplacements, nous aurons aussi quelques chauffeurs disponibles!

Le pass sanitaire est-il nécessaire pour le Congrès Mission ?
Oui, le Congrès Mission est soumis à la réglementation du pass sanitaire.
Il sera possible de réaliser des tests antigéniques si besoin à proximité immédiate du lieu du
Congrès.
Le masque est obligatoire sur le site de la Catho et pour les veillées sur les lieux de culte (la
Treille…)
Le Pass sanitaire n'est pas nécessaire pour les veillées du Samedi soir ni pour les messes.
Ainsi, pour faciliter votre venue, il vous sera remis à votre entrée, après contrôle de votre
billet d’entrée et de votre pass sanitaire,
un PASS MISSIONNAIRE sous la forme d’un bracelet que vous garderez tout le week-end!
Pour rappel : qu'est-ce qu'un pass sanitaire?
----------------------------------------Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid)
ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet
et du délai nécessaire après l’injection finale, soit :
7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid
(1 seule injection).
2. La preuve d'un test négatif de moins de 72h
Tous les tests RT-PCR, antigéniques et désormais les autotests sous la supervision de
professionnels génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le personnel de santé dans
SI-DEP, qui peut être imprimée en direct pour les tests antigéniques et les autotests sous
supervision de professionnels de santé et qui est également mise à disposition du patient via
un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP. Sur TousAntiCovid,

l’importation de la preuve dans l’application est à la main du patient. Il peut importer sa
preuve :
à partir du document en format papier ou PDF issu de SI-DEP et qui accompagne le résultat
du test, en scannant le Code QR situé en bas à gauche sur le document ;
en cliquant sur le lien dans le portail SI-DEP, qui permet d'importer directement le résultat
du test dans TousAntiCovid.
Les délais en vigueur pour la validité des tests (72h) sont stricts au moment de l'entrée sur le
site de l'événement.
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Les tests positifs RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois (pris en
compte à date) permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19.
Où faire un test à proximité?

-----------------------------------------

Pharmacies à LILLE pour tests antigéniques :

Grande Pharmacie des Halles, 99 rue Solférino 03 20 54 02 74
Pharmacie de la Déesse, 14 r Curé St Etienne, 03 20 55 09 51 (tests sur rdv jusque 17h)
Pharmacie esquermoise, 97 Rue Esquermoise. 03 20 54 77 95 (tests sans rdv mais jusque
18h30 seulement)
Grande Pharmacie Colbert, 269 r Nationale, 03 20 54 09 00
Pharmacie du parvis Saint Michel, 211 rue solférino, 03 20 54 66 96
Pharmacie de la Nouvelle Aventure,22 rue sarrasins, 03 20 57 21 36
Grande Pharmacie de Paris, 1 place de la Gare, 03 20 06 20 64
Grande Pharmacie gambetta, 190 rue Gambetta, 03 20 57 44 93
Pharmacie Serrure Jaspar, 246 avenue de Dunkerque, 03 20 09 24 70
Pharmacie Montebello, 37 rue d’esquermes, 03 20 93 09 00
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, 9 rue Saint Sauveur, 03 20 52 74 80
Pharmacie Cormontaigne, 15 rue d’Isly, 03 20 93 57 16
A noter que les messes et veillées du samedi soir ne seront pas soumises au contrôle du pass
sanitaire.
Nous veillerons ensemble à respecter les mesures barrières avec masque et distanciation.
Que ces contraintes sanitaires soient pour chacun d’entre nous un lieu d’exercice de la
tolérance et de la charité pour tous !
Dois-je m’inscrire pour participer aux ateliers et aux tables rondes ?
Non pas besoin de vous inscrire !
Avec votre billet vous circulerez librement d’une activité à l’autre tout le week-end
Astuce : repérez dès à présent ce qui vous intéresse le plus dans le programme !

Est-il possible de participer uniquement à certains temps du Congrès Mission ?
Oui, cela est possible. Il existe différentes formules d’inscriptions. Durant le Congrès, il est
également possible de ne participer seulement à certains temps forts. Néanmoins, le Congrès
a été conçu pour vivre une expérience sur 3 jours, de la plénière d’ouverture le vendredi soir
à la messe d’envoi le dimanche après-midi, et nous vous invitons autant que possible, à
participer à tout ce qui est proposé !
Vous pouvez cependant ne participer qu’à :
 La plénière d’ouverture du vendredi soir (10€)
 La journée du Samedi (25€)
 La journée du Dimanche (20€)
 L’une ou l’autre des veillées (gratuit)
Je souhaite être volontaire, comment aider ?
Et oui, le Congrès Mission repose uniquement sur des participations bénévoles! Pourquoi
pas vous???
VOICI LES BESOINS CONCRETS:
_ Buvette (contact Martin 06 84 60 47 18) : 9 volontaires
_ Accueil des participants (contact Clémence 06 45 79 84 36) : 6 volontaires
_ Inscriptions: accueil et inscriptions des participants: 25 participants
_ Bagagerie (Myriam au 06 95 60 88 28 ) : 7 volontaires
_ “Mr Loyal” pour les ateliers (accueil des intervenants et courte présentation, bon plan vous
assistez à l’atelier!): 62 volontaires !
_ Scribes pour les tables rondes (bon plan!): 10 volontaires
_ “Transhumance”: guider les congressistes vers les différents lieux…(Contact Olivier 06 03
21 12 67): 15 volontaires
_ Restaurant universitaire pour service des repas et gestion du flux (Contact Romain 06 42
51 50 49) : 35 volontaires
_ Repas à servir auprès des intervenants ou invités: 22 volontaires
_ Scénographie: 26 volontaires
_ Sécurité (Contact Louis 06 89 01 41 47): 15 participants
_ Village (installation et démontage des stands vendredi et dimanche): 15 participants
_ Cathédrale: 10 participants
_ Mission permanente (contact Chrysoline : 06 77 73 94 79 ): 3 participants
_ Communication : micro-trottoir, interview, réseaux sociaux... (contact Caroline 06 08 25
30 00): 4 participants.
Pour nous rejoindre c’est très simple:
1/ Inscrivez-vous au Congrès au tarif VOLONTAIRE (tarif réduit), et commentez lors de votre
inscription si un service vous tente plus qu’un autre!
2/ Contactez votre responsable si possible!
3/ Contactez Jean-Gualbert, notre responsable volontaires, par mail faisant part de votre

choix (surtout si déjà inscrit au Congrès mais pas encore de service
choisi!): volontairescongresmissionlille@gmail.com !
Comment recevoir des tracts pour diffuser l’invitation autour de moi ?
Faites votre demande à myriam.bigo@gmail.com
Comment me déplacer et me rendre sur le lieu du Congrès Mission ?
Nous vous conseillons fortement de venir en transport en commun, bus ou métro. Vous
trouverez le plan et les horaires sur le site https://www.ilevia.fr/fr/
Le bus (Ligne 18, ou L5) station université Catholique s’arrête devant la Catho.
Le Congrès Mission se déroule-t-il sur un unique lieu ?
Non ! L’université Catholique de Lille (bvd Vauban) et La Cathédrale ND Treille seront
l’épicentre du Congrès. Les tables rondes des samedi et dimanche matin, les ateliers l’aprèsmidi du samedi et en fin de matinée dimanche auront lieu sur un unique site, à la Catho. Les
veillées seront répartis sur 4 églises, tous accessibles en transports en commun et à pied, à
moins de 20 min de la Catho. Vous pouvez consultez les différents lieux dans le programme
sur le site internet.
Comment aller d’un lieu à l’autre ?
Vous recevrez un plan à votre arrivée, et ne serez jamais seuls lors des déplacements de la
Catho à la Treille ou aux autres églises.
Une aide particulière sera proposée aux personnes à mobilité réduite : merci de le préciser
lors de votre inscription sur le formulaire de réservation
Est-il possible de prendre les repas sur place ?
Les déjeuners peuvent être pris au self du Restaurant Universitaire (sous réserve d’inscriptions
en ligne) ou à la buvette où il y aura une possibilité de restauration rapide/snack; ou encore
dans les restaurants et boulangeries du quartier Vauban de Lille.
Quelles sont les possibilités d’hébergement ?
Les solutions d’hébergement proposées par le Congrès Mission sont des chambres chez
l’habitant ou au sein de communauté, dans Lille ou en périphérie proche. Pour les groupes,
nous faisons au mieux pour vous héberger dans un unique lieu. Dans le cas contraire, nous
vous proposerons des hébergements proches. Les solutions proposées sont gratuites et
fraternelles.
Pour demander un hébergement, contactez Myriam Masquelier
myriammasquelier@orange.fr
Peut-on proposer un hébergement ?
Oui avec joie ! Faites-le ICI
Est-ce qu’il y a la possibilité de suivre à distance le Congrès Mission ?
Certains temps forts seront retransmis en direct sur la page Youtube du Congrès Mission. Mais
la plupart des tables rondes, des ateliers et des veillées ne seront pas filmés.

Y a-t-il une garderie pour les enfants ?
Pour nos chères têtes blondes, un service enfant sera proposé pendant les tables rondes et
ateliers! Nous assurons un service pour les bébés, maternelles et primaires.
Il aura lieu :




le samedi matin de 8h30 à 10h30. (11h Messe)
le samedi de 13h45 à 18h45.
le dimanche matin de 8h30 à 12h30.

Ce service est gratuit, cependant nous vous invitons à faire un don au Congrès Mission lors
du week-end. Pour y accéder, vous devez compléter votre inscription (billetterie) avec
demande de garderie.
Comment préparer mon programme du Week-End ?
Visitez les pages programme et ateliers, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous intéresse
et vous interpelle les plus. Parlez-en à votre curé, vos responsables… et voyez où vous pourrez
grandir, recevoir pour donner ensuite à votre retour en paroisse ou en communauté !
Pensez à anticiper vos déplacements (aller directement sur le lieu de votre table ronde le
matin, anticiper le déplacement à la veillée que vous aurez choisie…).
Et si vous êtes perdus ?
Plus de 300 volontaires seront disponibles pour vous renseigner et vous guider ! Vous ne
pourrez pas les rater, ils porteront des gilets oranges !
www.congresmission.com

