
Merci de faire parvenir votre talon réponse au  
Service de Formation Permanente avant le 5 novembre 2014  

Service diocésain de la formation permanente

103 rue d’Amiens – CS 61016 - 62008 Arras  

Tél : 03.21.21.40. 01  

E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 

Arras, le 1er octobre 2014 

Chers amis, 

Le sujet abordé dans notre première rencontre « Enjeux et Questions » de l’année 2014/2015 
sera : 

« La Pensée Sociale de l’Eglise : la découvrir… 

l’expérimenter… » 

Intervenant : Henri Madelin, Jésuite, représentant du Vatican au Conseil de l’Europe à 
Strasbourg. 

Vous êtes donc invités à cette rencontre qui se déroulera : 

Le jeudi 13 novembre 2014 de 9h30 à 16h30 

à la Maison Diocésaine d’Arras 

Comment la pensée sociale de l’Eglise est-elle née ?  
Pourquoi l’Eglise à chaque génération, s’est-elle engagée et a parlé publiquement  sur les 
réalités économiques, sociales, politiques etc… ? 
Et pour nous ? La pensée sociale : une option ? Une chance ? 

Cette journée nous invitera donc :  

▪ À découvrir la pensée sociale de l’Eglise et son actualité (le matin). 

▪ À en expérimenter le goût (et parfois le piquant !) en ateliers grâce à la méthode 
proposée par la Conférence des Évêques de France dans « Notre Bien Commun, 
connaître la pensée sociale de l’Eglise pour la mettre en pratique » (l’après midi). 

▪ À inventer, comment pouvons-nous la mettre en œuvre dans nos vies localement ? 

C'est autour de ces réalités et des questions qui en dépendent que nous nous retrouverons. 
Nous comptons sur chacun pour transmettre l'information aux personnes qui pourraient être 
intéressées. 

A chacun, nous disons toute notre amitié. 

Florence Ducroiset   Stéphane Leleu   Paul Agneray 
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FICHE-RÉPONSE 

Le talon réponse et votre règlement (ou ticket repas SDAP) sont à envoyer au : 
Service Diocésain de la Formation Permanente – 103 rue d’Amiens 62008 ARRAS 

avant le : 5 novembre 2014 

NOM :  ........................................................  Prénom :  ....................................................... 

Adresse :   .............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………

 Ne participera pas

 Participera à la réunion « Enjeux et Questions » du : jeudi 13 novembre 2014

 Prendra son repas à la Maison Diocésaine d’Arras

 Règlement par chèque de 11.00 € à l’ordre du Service de Formation Permanente

 Ticket repas. 

 Je souhaite être invité aux prochaines journées « Enjeux et Questions » 

A .................................................................. le ................................................. 2014 


