
 
 

JOURNEE 2012 
 
 
Le mouvement Chrétien des Retraités, 
Le mouvement Chrétien dans le Monde Rural, 
 
Vous proposent un temps de réflexion : 
 

« ANNONCER – CELEBRER – SERVIR » 
Trois dimensions de la vie chrétienne  

 

2 dates et 2 lieux : 

Mardi 24 avril 2012 à l’Abbaye de Melleray 
44520 La Meilleraye de Bretagne Tél. 02 40 55 27 37 

Jeudi 3 mai 2012 au Centre des Naudières 
31 rue des Naudières 44400 Rezé Tél. 02 40 75 51 74 

La journée se déroulera de 9h30 à 17h00. 

 

Deux intervenants : 

- René Garec, théologien, délégué épiscopal pour les ministères 
ordonnés, membre de l’équipe d’animation des Naudières. 

 
- Yves Michonneau, diacre permanent, délégué épiscopal pour la diaconie 

de l’Eglise. 
 
(déroulement de la journée au verso) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON REPONSE à retourner IMPERATIVEMENT 
avant le 15 avril au CMR ou MCR 43 rue Gaston Turpin 44000 NANTES 

 
Mr et/ou Mme :  ...........................................................................................................................  
Assistera-ront à la journée du CMR et du MCR et s’inscrit-vent à la journée du 

                    Mardi 24 avril à l’Abbaye de Melleray (possibilité de venir sans être inscrit) 

                   Jeudi 3 mai au Centre des Naudières ................  

Nombre de personnes :  ......................................................  
Participation financière à joindre à l’inscription : 
Frais de journée : 6 € x  ................ personne-s =  ....................... € 
Pique-Nique (seulement Melleray) : 1 € x  .................  personne-s =  ....................... € 
Repas (obligatoire aux Naudières) : 12,60€ (vin compris) x  ..........  pers. =  ....................... € 

 TOTAL :  .......................... € 



Programme de la journée 
 

9h30 – 12h30 La Mission des baptisés (Intervention René Garec) 
Pause 
Questions-Réponses 
Méditation 

12h30 – 14h00 Déjeuner tiré du panier (Melleray) ou servi sur place (Naudières) 

14h00 – 17h00 Diaconia 2013 « Servons la fraternité » (Intervention Yves Michonneau) 
Pause 
Travail en petits groupes 
Remontées des carrefours et échanges 
Temps de prière et 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. 


