
Service Diocésain de Formation Permanente 
103 rue d’Amiens – CS 61016 

62008 Arras Cedex 
Tel : 03.21.21.40.01 

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

 

Merci de faire parvenir votre talon réponse au  
Service de Formation Permanente avant le 28 avril 2017  

Arras, le 4 avril 2017 

Chers amis, 

Le sujet abordé dans notre 3ème  rencontre « Enjeux et Questions » de l’année 2016/2017 
sera : 

« La paix, un défi pour aujourd’hui ! » 

 

Il y a cent ans le monde était en pleine guerre. Comment 

aujourd’hui, en regardant ce qui s’est produit hier pouvons-nous  

œuvrer pour plus de paix dans nos vies et dans le monde ? 

Quelles leçons avons-nous à tirer du passé pour vivre aujourd’hui 

et demain dans des relations plus justes avec nos proches et 

entre pays ?  

 

Intervenants :  

 Jean HEUCLIN, professeur d’Histoire et doyen honoraire de l’université catholique 

de Lille 

 Jacques BAILLON, coordinateur du Centenaire pour la Paix 

 Vincent BLIN, vicaire général du diocèse d’Arras 

 Xavier LEMBLE, doyen de Lens-Liévin 

Vous êtes donc invités à cette rencontre qui se déroulera :  

Le jeudi 4 mai 2017 de 9h30 à 16h30 
Maison Diocésaine d’Arras 

Merci à chacun, d’être le relais de cette information auprès des personnes qui pourraient 
être intéressées. 

A chacun, nous disons toute notre amitié. 

Bénédicte Jacquemont    Paul Agneray 
  

mailto:formation.permanente@arras.catholique.fr


 

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 : 28 avril 2017 

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

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

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

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

 Ne participera pas 

 Participera à la réunion « Enjeux et Questions » du : jeudi 4 mai 2017 

 Prendra son repas à la Maison Diocésaine d’Arras 

 Règlement par chèque de 9.50 € à l’ordre du Service de Formation Permanente 

 Ticket repas.  

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

A .................................................................. le ................................................. 2017 

 


