
5 oct 2020 Morale (1) : Clés pour une morale universelle P. L. Dubrulle 

12 oct 2020 Morale (2) : Clés pour une morale chrétienne  P. L. Dubrulle 

2 nov 2020 Morale (3) : S’engager pour la vie P. L. Dubrulle 

9 nov 2020 Morale (4) : Bioéthique P. L. Dubrulle 

16 nov 2020 Morale (5) : Diaconie P. L. Dubrulle 

23 nov 2020 Morale (6) : Doctrine sociale de l’Eglise P. L. Dubrulle 

Les rencontres se déroulent aux Tourelles  

à Condette de 9h à 16h30 

1ère rencontre : le lundi 5 octobre 2020 

Le module : 20.00 € 

Possibilité de prise en charge des frais de formation selon les modalités du 
Service Diocésain de Formation Permanente pour toute personne envoyée 

par une instance ecclésiale (doyenné, mouvement ou service). 

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS :  

Service Diocésain de Formation Permanente  
103 rue d’Amiens - CS 61016 - 62000 Arras 

Tel : 03.21.21.40.01 E-mail : formation.permanente@arras.catholique.fr  

Ecouter la clameur de  

la terre et la clameur des 

pauvres pour réinventer  

 le monde  

 6 lundis pour se refaire une morale  

… et le moral ! 

Module en 6 rencontres 

Formateur : Abbé Luc DUBRULLE 
Curé de Berck - Le Touquet 

Doyen Berck Montreuil 
Docteur en histoire et en théologie 

CONDETTE 
Maison Diocésaine Les Tourelles  

12 avenue de l’Yser à Condette 

Voulez-vous être heureux ?  

La morale est la science du bonheur !  

Avez-vous déjà suivi un cours  de morale ? 

Vous êtes sûrement trop jeune pour ça ! 

Alors, il est temps de nous y mettre ! 

Le mot  « morale » vous heurte…  

pas de problème,  

mettez « éthique » à la place  

et recommencez la lecture. 

IPNS 

Suite à la crise du Covid 19, les rencontres du 
module n’ont  pu avoir lieu au cours de l’année 

2019/2020, nous vous les proposons  
pour la rentrée 2020/2021. 
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