Plan d’accès
Promouvoir l’esprit de
responsabilité
de tous les baptisé-e-s
« L’Église ne rentrera pas en
communication avec ce monde tant
qu’elle n’aura pas donné figure, en ellemême, à la liberté dont l’Évangile est la
source….
L’avenir de l’Église, c’est de laisser ses
fidèles aller au monde, y implanter des
communautés de disciples ouvertes à la
vie des autres, y témoigner de la liberté
qu’ils tiennent du Christ et de la vitalité de
l’Évangile, en assumant pleinement la
responsabilité de leur existence chrétienne
engagée dans la vie du monde. »

Groupe Scolaire Saint-Nicolas
19, rue Victor Hugo
92130 Issy-les-Moulineaux
A 15 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.

 Mutualisation

d’expériences,
Stratégie pour les années à venir.

Joseph Moingt (« Les laïcs dans l’Église »)
Organisez-vous en co-voiturage
pour réduire les coûts de transports

Venez nous rejoindre !

Week-end de rentrée
1 et 2 octobre 2016
à Issy les Moulineaux
Groupe scolaire
La Salle St Nicolas

 « Le temps des baptisés –
Initiatives d’avenir »
avec Mgr Albert ROUET,
Évêque émérite
et Dominique QUINIO,
Présidente des Semaines Sociales.

Organisez-vous par région.

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

Programme du week-end CCBF

Bulletin d’inscription

Du samedi 1er à 9h au dimanche 2 octobre 12h
Vendredi :
Accueil pour les plus éloignés à partir de 18h
Possibilité de repas à 19h30 - Soirée libre

Samedi :
Accueil et inscriptions à partir de 8h30
9h30 : Débat sur le texte « stratégie » de la CCBF
Initiatives des groupes locaux
12h: Repas
14h : « Le temps des baptisés, Initiatives d’avenir »
(au centre Sèvres, 35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris)

Droits d’inscription
Pour tenir compte de plus de
justice par rapport aux
participants qui viennent de loin
et qui ont à payer leurs frais de
transport, plus les nuits, le droit
d’inscription n’est acquitté que
pour les participants de Paris et
Ile de France (tous les autres ne
paient pas de droit d’inscription)

« Le temps des baptisés-Initiatives d’avenir »
avec Mgr Albert ROUET, Évêque émérite
et Dominique QUINIO, présidente des
Semaines Sociales
17h30 : Suite des échanges sur la stratégie et mutualisation des expériences
19h30 : Dîner
20h30 : Soirée festive

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

À renvoyer avant le 12 septembre
accompagné de votre chèque (ordre DCBF) à
Catherine Rabouan, 23 bis Bd Arago 75013 Paris
(si désistement après 22 sept,
20 % de votre inscription seront retenus))
NOM Prénom :
Adresse :
Ville :
CP :
Téléphone :
email :
J'appartiens au groupe : ..........................

Droits d’inscription uniquement pour
Paris Ile de France (voir encadré à gauche)
Je n'appartiens à aucun groupe 
Adhérent : 25 €

Non adhérent : 30 € 

Coût hébergement et restauration
Week-end complet (du vendredi soir au dimanche midi
repas inclus) : 115 euros 
Week-end complet (chambre seule) : 120 euros 
Si vous ne venez qu'à une partie du Week-end :
Repas seul (18 € le repas)
Vendredi soir 
Samedi midi 
Samedi soir 
Dimanche midi 
Nuit et petit déj en chambre de 2 à 6 lits (35 € par nuit)
Vendredi soir : 
Samedi soir : 
Nuit et petit déj en chambre seule (40 € par nuit)
Vendredi soir : 
Samedi soir : 

