
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 
 

Arras, le 20 septembre 2022 

Chers amis, 

Nous vous invitons à la journée Enjeux et Questions sur le thème :  

« Les pauvres, trésor de l’Eglise » 

Maison Diocésaine d’Arras,  

Le jeudi 20 octobre 2022 de 9h00 à 16h30 

Les Tourelles à Condette, 

 Le samedi 22 octobre 2022 de 9h00 à 16h30 

Intervenants :  

Les membres de la Diaconie St Benoit Labre  

Je te bénis, Père : ce que tu as caché à des sages et à des instruits,  
tu l’as révélé aux tout-petits. 

Evangile de Matthieu 11, 25 

Cette journée, préparée par Valérie MANDIN et Loïc SARAZIN, nous fera réfléchir sur 
la place que nous donnons aux plus pauvres dans notre Eglise, mais de quelle pauvreté 
parlons-nous ? 

Comment rejoindre les plus petits ? leur donner une place dans nos communautés ?  

Ensemble, nous chercherons à modifier nos pratiques pastorales pour laisser entendre 
la voix des pauvres et leur donner une place au cœur de notre vie en Eglise. 

La formation sera donnée en 2 lieux au choix afin de permettre à tous de partager ce 
temps de réflexion.  

Nous comptons sur chacun pour transmettre l'information aux personnes qui 

pourraient être intéressées. 

A chacun, je dis toute mon amitié. 

Philippe BARRAS 

mailto:formation.permanente@arras.catholique.fr


FICHE-RÉPONSE 

Le talon réponse accompagné de votre règlement est à envoyer au : 
Service Diocésain de la Formation Permanente – 103 rue d’Amiens 62008 ARRAS 

Adresse mail : formation.permanente@arras.catholique.fr 
 

Pour le 14 octobre 2022 

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

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

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

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

 

 

ARRAS – le jeudi 20 octobre 2022 

 Participera à la journée Enjeux et Questions qui se déroulera à ARRAS, le jeudi 20 octobre 
2022 

 S’inscrit au repas et règle par chèque la somme de 14.00 € à l’ordre du Service Diocésain 
de formation Permanente  

 Souhaite recevoir un reçu  

 

 

CONDETTE – le samedi 22 octobre 2022 

 Participera à la journée Enjeux et Questions qui se déroulera à CONDETTE, le samedi 
octobre 2022 

 S’inscrit au repas et règle par chèque la somme de 14.00 € à l’ordre du Service Diocésain 
de formation Permanente  

 Souhaite recevoir un reçu  

 

 

 Ne participera pas  

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

 
À .................................................................. le ................................................. 2022 

mailto:formation.permanente@arras.catholique.fr

