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Arras, le 11 février 2020 

 

 

Chers amis, 

Le service Diocésain de Formation Permanente vous propose 1 journée de formation 

donnée en 2 lieux sur le thème : 

« Un pauvre frappe à la porte ? » 

CONDETTE, le vendredi 20 mars 2020 de 9h30 à 16h30 

Centre spirituel Les Tourelles - 12 avenue de l’Yser 

ARRAS, le samedi 21 mars 2020 de 9h30 à 16h30 

Maison Diocésaine d’Arras - 103 rue d’Amiens 

Comment accueillons-nous les plus pauvres qui frappent à la porte 

de notre Eglise ?  

À quel retournement, à quelle conversion, sommes-nous appelés dans le regard que nous 

portons sur eux et dans notre attitude ? 

Venez échanger sur ces questions avec Valérie MANDIN et l’Abbé Paul AGNERAY. 

Nous vous invitons à partager cette information et à compléter le talon réponse qui est à 
renvoyer au :  

Service Diocésain de Formation Permanente 
103 rue d’Amiens 

CS 61016 
62008 Arras Cedex 

  

mailto:formation.permanente@arras.catholique.fr


Le prix du repas ne doit pas être un obstacle pour la participation à cette journée,  
nous restons à l’écoute de chacun pour une prise en charge des frais de restauration.  

Talon réponse 

(Date limite d’inscription, le 12 mars 2020) 

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………… Localité : ……………………………………………………………………………………………. 

Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Choix de votre lieu de formation : 

 Le vendredi 20 mars 2020 aux Tourelles à CONDETTE  

 S’inscrit au repas   

 Règlement par chèque de 15.00 € à l’ordre du Service de Formation Permanente 

 Souhaite recevoir un reçu 

 

 

 Le samedi 21 mars 2020 à la Maison Diocésaine d’ARRAS 

 S’inscrit au repas   

 Règlement par chèque de 15.00 € à l’ordre du Service de Formation Permanente 

 Souhaite recevoir un reçu  

 

 

 

 


