« FACE
aux DEFIS
NOUVEAUX »

Quel acteur suis-je ?
LUNDI 27 MARS 2017
à 9 h 45
Centre d’Accueil Diocésain
COUTANCES (Les Unelles)

Journée ouverte à tous...
Soyez les Bienvenus...
Faites-en part autour de vous...

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9 H 45 : Accueil
10 h 00 : Présentation de la journée et présentation du thème
10 h 30 : Carrefours : « L’accueil du frère en souffrance »
Nous sommes invités à exprimer notre vécu, à partager nos
expériences, à lire les signes positifs qui constituent notre
quotidien. (A réfléchir avant la journée)
11 h 00 : Témoignages :
...Familles de migrants... Agriculteurs en difficultés...
Réactions et intervention de Elie Geffray : Prêtre, enseignant à la
retraite, ancien maire et vice-président d’une communauté de
communes en Bretagne.

********
12 h 30 : Repas
14 h : Mise en commun des carrefours
Intervention de Elie Geffray :
- Qu’est-ce qui nous fait vivre ?
- Pourquoi le service du frère souffrant est important pour
nous, Chrétiens ?

16 h : Célébration Eucharistique

********

PARTICIPATION FINANCIERE : Pour le repas et les frais de la journée
15 euros
INSCRIPTION :

Retourner votre inscription avant le 18 mars 2017
à l’adresse suivante :

Maison Diocésaine
C M R aînés
BP 105
50201 Coutances cedex
Tel : 02.33.76.70.70

Pour l’Equipe Diocésaine :
Gisèle, François ANDRE
Vauville

Eliane LEGOUBIN

Ludovic OURRY

Savigny

Presbytère
Torigni sur Vire

Tel : 02.33.52.71.13

Tel : 02.33.45.22.23

Tel : 02.33.56.72.07

(Coupon de réponse à nous retourner rapidement … Merci)
_____________________________________________________
NOM :………………………………………………… PRENOM :………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………….. Mail :…………………………………………………………………….
Nombre de personnes : ……………..........................
Présent(s) à la journée du 27 mars 2017 ……… OUI *
Présent(s) au repas CAD :………………………………… OUI *
Nombre de repas …………………………………

NON *
NON *

(* entourer la bonne réponse)

