Plan d'accès
Bulletin d'inscription
pour les ateliers du samedi matin.
Nom et prénom :.......................................................

Chaque personne s'inscrit dans un seul atelier.
Merci de cocher la case correspondante.


Comment vivre les 3 ministères (Écoute, Bienveillance,
Éspérance) ?

 Synode de la famille... quelles suites ?

Groupe Scolaire Saint-Nicolas
19, rue Victor Hugo
92130 Issy-les-Moulineaux
A 10 mn en métro de la Gare Montparnasse.
Métro Ligne 12 - Direction Mairie d'Issy
Descendre à la station Corentin Celton. (5mn de
marche) jusqu'à St Nicolas :
* Prendre la rue Général Leclerc
* Prendre la 2ème rue à droite, rue Victor Hugo.

 Mémoire de prêtres âgés (pourquoi, comment ...)


Divorcés remariés... suites ?

Week-end de rentrée
3-5 octobre 2014
à Issy les Moulineaux
Groupe scolaire
La Salle St Nicolas

 Un groupe CCBF : pourquoi faire ? Quel est son rôle,
son but ? Est-ce utile face aux autres engagements ?
Comment définir sa spécificité comme communauté
en marche par rapport à l'Église diocésaine ?

"Je vois avec clarté que la chose dont a le plus
besoin l’Église aujourd’hui, c’est la capacité de
soigner les blessures et de réchauffer le cœur
des fidèles, la proximité, la convivialité.

 Comment lancer un groupe, comment l’animer,
comment accueillir les nouveaux venus....

Je vois l’Église comme un
hôpital de campagne ..."

 Organiser une conférence, une action, un évènement
(pourquoi, comment ...)

 Se constituer en association, pourquoi, comment ... ?
 Piloter un atelier de réflexion (exemple à CEM72 et à

Pape François

CCB-Lyon – Le sacrement de réconciliation, le
sacerdoce commun des baptisés, Foi et langage,
Église 2030 etc…)

 Agir avec d'autres partenaires ou rejoindre d'autres
partenaires.

 Mieux se faire connaître et communiquer : constituer
un fichier de journalistes, rédiger des communi
qués, répondre à des interviews.

 Célébrer et faire communauté chrétienne.
 Participer à la CCBF de façon individuelle : quelles
attentes, quelles modalités, pour quels engagements ?

Organisez-vous en co-voiturage
pour réduire les coûts de transports
pour le co-voiturage, contacter
Claude Besson :
bessoncl@numericable.fr
 Si difficulté financière,
contacter Michel Bouvard :
michel.bouvard@baptises.fr

Rencontres, échanges, partages,
projets, célébration, fête...
pour tous les sympathisants de la CCBF

www.baptises.fr

Grandes lignes du programme
Du vendredi 3 octobre 18h au Dimanche 5 octobre 12h

Vendredi :
18h : Accueil
19h30 : Repas et soirée ludique "c'est le pied !"

Samedi :
9h : Accueil et Ouverture
10h: Ateliers (échanges d'expérience, mutualisation,
projets...) - Inscription au dos du bulletin
11h15 : Vous avez la parole ....
12h30 : Repas
14h30 : Chantiers de la Conférence

Inscription

en renvoyant ce bulletin d'inscription rempli
accompagné de votre chèque (ordre DCBF) à
Claude Besson, 5 rue Jean jaurès 44000 Nantes
(cette année, en raison du changement de site
Internet, pas d'inscription en ligne)

NOM Prénom :
Adresse :
Ville :
CP :
Téléphone :
email :
J'appartiens au groupe : ..........................
Je n'appartiens à aucun groupe 
Droit d'inscription :
Adhérent : 10 euros

Non adhérent : 20 euros 

15h :" L'institution catholique peutelle se convertir à la fraternité ?"

Coût hébergement et restauration :

Conférences, table ronde, carrefours avec :
Fabienne Brugère, Philosophe,
Olivier Bobineau, sociologue.

Si vous ne venez qu'à une partie du Week-end :
Repas ( 15 euros le repas)
Vendredi soir 
Samedi midi 
Samedi soir 
Dimanche midi 

21h : Soirée - propositions diverses

Dimanche :
9h30 : Assemblée Générale
11h : Célébration de la Parole
12h : Repas

Week-end complet : 113 euros 
Week-end complet (chambre seule) : 120 euros 

Nuit et Petit Dej en chambre de 2 à 6 lits ( 35 euros par nuit)
Vendredi soir : 
Samedi soir : 
Nuit et Petit Déj en chambre seule (39 euros par nuit)
Vendredi soir : 
Samedi soir : 

Inscription atelier au dos.

