
Pour continuer le dialogue, approfondir notre foi  
et construire ensemble 

 
la Conférence Catholique des Baptisé-e-s 44 

vous invite : 
 

Au programme : 
10h : Accueil et présentation 
10h 30 – 12h 15 : 
Échanges en petits groupes : 5 sujets au choix vous seront proposés : 

 2 sujets à partir de l’exhortation du Pape François « La joie de l’Evangile » 

 L’homme et la femme : que nous disent les premiers récits de la Genèse ? 

 Agir et résister en chrétiens : approfondissement des critères de 
discernement suite à la conférence de Jean-Marie Ploux 

 « Dieu n’est pas ce que vous croyez » - réflexion sur un extrait du livre de 
Jean-Marie Ploux 

 
12h 15 – 13h 30 : Pique nique tiré du sac 
13h 30 – 14h 30 : Remontées des différents groupes 
14h 30 – 15h 30 : Échanges - perspectives – infos du national 
15h30 – 16h : Célébration de la Parole 
 

Pour la bonne organisation de la journée et des groupes d’échanges, 
merci de nous répondre par retour de votre présence. 

 
CCB44, 3 rue d’Hendaye – 44200 NANTES 

Courriel : laccb44@gmail.com 
Site : http://ccb44.olympe.in/ 
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Journée de rencontre et de dialogue 
Samedi 12 Avril 2014 

de 10h à 16h 
Salle St Joseph, rue du Chanoine Courtonne  

(face au perron de l’Eglise Notre Dame de Toutes Joies à Nantes) 
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