JOURNEE 2013
Organisée à l’initiative des mouvements CMR et MCR
et ouverte à toutes les personnes intéressées sur le thème :

VATICAN II :
RESSOURCE POUR LES CHRETIENS
en Mouvement
2 dates et 2 lieux au choix :

Jeudi 11 avril 2013 à l’Abbaye de Melleray
44520 La Meilleraye de Bretagne Tél. 02 40 55 27 37

Mardi 16 avril 2013 au Centre des Naudières
31 rue des Naudières 44400 Rezé Tél. 02 40 75 51 74
La journée se déroulera de 9h30 à 17h00.
2 intervenants :
-

Xavier Dubreil, prêtre du diocèse de Nantes.
Jean-François Bourreau, aumônier du MCR.

(Déroulement de la journée au verso)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à retourner IMPERATIVEMENT
avant le 22 mars pour ceux qui prennent le repas
au CMR ou MCR 43 rue Gaston Turpin 44000 NANTES
Mr et/ou Mme : ...........................................................................................................................
Assisteront à la journée du CMR et du MCR et s’inscrivent à la journée du


Mardi 16 avril au Centre des Naudières ………
Jeudi 11 avril à l’Abbaye de Melleray ................

Nombre de personnes : ......................................................
Participation financière à joindre à l’inscription :
- Frais de journée : 6 € x .......... personne-s
- Pique-Nique aux Naudières et à la Meilleraye : 1 € x ….personne-s
- Repas à la Meilleraye : 11 €
x……pers.
aux Naudières : 15 €
x……pers

= .......................€
= .......................€
= .......................€
= .......................€

TOTAL : ..........................€

Programme de la journée
9h15

Accueil

9 H 30 – 12 H 30

Exposé : « L’apport de Vatican II » par Xavier Dubreil
Echange avec l’intervenant

12h30

Pause repas ou pique-nique

14h00

Exposé : « Autour de l’Action Catholique » par Xavier Dubreil
« La Foi en Actes »
Suivi d’une réflexion en petit groupes

16 h 15

Méditation avec Jean-François Bourreau

17 h

Conclusion de la journée en forme d’envoi
*****
Accès au Centre des Naudières
En bus : Depuis Nantes gare-Sud, prendre la ligne n°24 jusqu'à la station « Pirmil » ;
Ensuite, prendre la ligne n°94, arrêt « Trois Moulins » ou « Lechat ».
Ou :

Depuis Nantes gare-Nord, prendre la ligne de tramway n°1 jusqu’à la station « Commerce » ;
Puis prendre la ligne de tramway n°2 jusqu’à la station « Pirmil » ;
Enfin, prendre la ligne de bus n°94, arrêt « Trois Moulins » ou « Lechat ».

Par la route : Par le périphérique, prendre la sortie n°49 « Porte de Rezé » ;
Suivre la direction « Ragon » et continuer tout droit jusqu'à la rue Lechat sur votre droite ;
Prendre cette rue et aller jusqu'au stop.
L'entrée du Centre est en face.

Accès à l’Abbaye de Melleray
En autocar : ligne Nantes - La Meilleraye-de-Bretagne
- Châteaubriant – Laval
Par la route : L’abbaye est située à 2 km de La
Meilleraye-de-Bretagne sur la route de Riaillé.

