Inscription
Par internet, cliquez sur ce lien :
https://goo.gl/forms/bjDWi7TDeflGsEY02
Par courrier
Nom : …………………………………………………………....……...
Prénom : …………………………………………………………....…..
Adresse : …………………………………………………………....….

OSONS POUR LE BIEN COMMUN

………………………………………………..……………..……....….
Téléphone : …………………………………………………………....
E-mail : ...……………………………………………………....………
Origine : MCC  ACI 

EDC  CMR  Autres 

………..adultes et enfants de plus de 13 ans - ………..enfants
prénom : …………………………………….. âge : …………..
prénom : ……………………………………..âge : …………..
Bulletin à retourner à
Jean Pierre AUBLANC - 54, rue de Quimper- 54 180 HEILLECOURT
Tél : 03 83 53 16 59 / 06 76 87 70 20

Attention dernier délai :
19 mars 2018 pour les adultes seuls
1° mars 2018 pour ceux qui viennent avec des enfants

Paiement
Avec un chèque de 15,00 € par personne à l'ordre de l'ACI
A envoyer à Jean-Pierre AUBLANC

7

AVRIL

11 RUE

2018
DE

À LA MAISON DE L’ASNÉE

DE 9H30 À 17H00
LAXOU, 54600 VILLERS-LÈS-NANCY

Osons le bien commun
Des mouvements d'action catholique s'associent pour cette rencontre :
ACI : Action Catholique des milieux Indépendants
MCC : Mouvement des Cadres Chrétiens et dirigeants
EDC : Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
CMR : Chrétiens dans le Monde Rural

Arbitrage

Engagement
collectif

Programme
9h30 : accueil (Maison de l'Asnée – 11 rue de Laxou à Villers les Nancy)
10h : lancement de la journée
10h30 – 11h30 : intervention de Fabien Faul
11h30 – 12h : temps d'échange
12h – 12h30 : Le bien commun tel que vécu par chaque mouvement
12h30 – 14h : déjeuner

Défis
éthiques

14h – 14h30 : Le bien commun tel que vécu par chaque mouvement
14h30 – 15h30 : réflexions en carrefours
15h30 – 16h : pause
16h00 : célébration pour ceux qui le souhaitent
17h00 : fin de la journée.

Intervenant

En pratique
Bulletin d'inscription

Fabien FAUL
Prêtre du diocèse de Metz
Maître de conférences à l’université de Lorraine
Spécialiste sur les questions d'éthique et de théologie morale

Retour pour le 19 mars 2018 dernier délai
Formulaire au verso

Déjeuner
pris sur place au restaurant du Domaine de l’Asnée.
Le coût est de 15,00 € par personne (déjeuner et boissons à la pause)

Les enfants
Pour une bonne prise en charge de vos enfants
merci de vous inscrire avant le 1° mars 2018 pour prévoir les animateurs

