Chers amis, le CMR
Nord, Pas-de-Calais et Somme,
vous invite à nous retrouver pour la session d’automne
les 14 et 15 octobre 2019 à la maison diocésaine de Merville.
sur le thème :

« Là où il y a
de la fragilité,
mettons du lien
et de la solidarité.

»

Au programme le lundi 14 octobre.
• 09h30 Accueil - Café-Remise des badges et dossiers
• 10h00 Présentation de la session et des participants
• 10h15 Tempête de cerveaux
• 11h00 Témoignages, débats sur les fragilités et les solidarités avec :
		
Joseph Nurchi (gilets jaunes),
		
Jean-Claude Decouvelaere (Arcade),
		
Gérard Dechy (Economie Sociale et Solidaire),
		
Luc Van Inghelandt (Territoires)
		
et un membre d’ATD.
• 12h30 Repas
• 14h00 Suite des témoignages et carrefours... suivi du goûter.
• 19h00 Repas et à 20h00 Film : «Les Invisibles»

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription avant le
30 septembre 2019 à : CMR
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(Permanence tél. : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 16h)

1, contour de l’Eglise
59270 Meteren
ou au 03 28 48 73 46
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Au programme le mardi 15 octobre.
09h00 Reprise avec chants et synthèse de la veille
09h30 Réflexion autour des 3 premiers chapitres de l’Evangile de Marc
10h30 Pause – Café
11h00 Intervention de Marc Delebarre
			
sur les fragilités et la Pensée Sociale de l’Eglise.
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12h00 Apéro convivial* et Repas *«Nous prendrons le temps d’un apéritif convivial, vous pouvez
amener une bouteille, un cake ou un biscuit à partager… »
14h00 Infos du CMR
Célébration
16h00 Envoi
Lieu : Maison Diocésaine
70, rue Victorine Deroide
59660 Merville
Pour faciliter les règlements lors de la
session, nous vous demandons de remplir
le bulletin ci-dessous et d’établir un chèque
de la totalité à l’ordre de «CMR» qui ne sera
débité qu’après la session.

•
•
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•

Prix 1 journée : 			
Prix 2 journées : 			
Prix session complète : 		
Supplément draps : 		
Lettre aux aînés : 			

35 € (repas du midi + frais de session).
55 € (2 repas de midi + frais de session).
90 € (avec repas du soir et hébergement).
5 €.
14 € (faire un chèque séparé).

Mr. , Mme :

(Nom & Prénoms)

Adresse :
Tél. : 			

Mail :

Cocher les cases qui vous
concernent

1 journée
08/10

1 Journée
9/10

2 journées
08 & 09/10

2 journées avec
hébergement

Draps

Nom - Prénom

35 €

35 €

55 €

90 €

5€

Nous contacter si vous désirez être hébergé(e),(s) en famille.

Prix Total :

Total

lettre aux
Aînes
14 €

