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Qu’est-ce que le bien commun ? 

Le profit est-il la seule finalité de l’entreprise ? 
Quelle place doit y prendre la justice sociale ? 
Que signifie la priorité donnée aux pauvres ? 
Quel est le rôle de la famille ? 
L’accueil des migrants est-il facultatif ? 

Ces questions et bien d’autres sont analysées dans la Pensée Sociale de 
l’Église mais celle-ci est mal connue, y compris de beaucoup de catholiques. 

Nous vous proposons, au cours de cet après-midi du samedi 7 mars 2015, de 
s’initier à son contenu. Chaque Mouvement, Groupe, Fraternité est invité à 
être représenté par 2 à 3 personnes (responsables et membres). 

Nous vous donnons donc rendez-vous au Centre paroissial St Jean 
Baptiste – 7 rue Albert Thomas à Lumbres (stationnement sur la place). 
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Au programme 

12
h
00 Nous vous invitons à 

nous retrouver pour une 
« auberge espagnole » (chacun 
est invité à apporter un plat 
sucré ou salé) 

14
h
00 Pensée Sociale de l’Église… 

Doctrine… Enseignement… 
Qu’est-ce que c’est ? Qui y a 
contribué ? 
Travail en ateliers et partage de 
la parole de Dieu 

17
h
30 Infos diverses 
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BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 20 février 2015 à : 
 

Apostolat des Laïcs 103 rue d’Amiens BP 1016 62008 Arras Cedex 
 

Tél : 03 21 21 40 21 - E-mail : apostolat.laics@arras.catholique.fr 
 

 
Nom : --------------------------------------------------  Prénom :  -----------------------------------------------------------------  
 

Mouvement, Groupe, Fraternité : -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

participera � ne participera pas � 
 

à l’Assemblée des Mouvements de l’Apostolat des Laïcs  
 

du samedi 7 mars 2014 à Lumbres 
 

apportera un plat salé � un plat sucré � 
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