A noter sur vos agendas !
le 18

mars 2014 à l’Abbaye de Melleray
ou

le 25

mars 2014 au Centre des Naudières

le CMR (Chrétiens du Monde Rural) et le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
proposent
Un temps de réflexion, d’échange et de partage.

« Les nouvelles solidarités »
Conséquences de la crise
sur le Vivre Ensemble aujourd’hui

Regard sur la Doctrine sociale de l’Eglise
Exposés de Alphonse Limousin, prêtre en Vendée, ancien aumônier de mouvements.
Temps de méditation sur la Parole de Dieu
Prière et Action de grâce.
Les deux journées sont ouvertes à tous.
Inscription obligatoire avant le 25 février au CMR ou au MCR.
Attention : nombre de places limité. Aucune inscription ne sera acceptée le jour même.
La journée se déroulera de 9h15 à 17h00.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à retourner au CMR ou MCR 43 rue Gaston Turpin 44000 NANTES avant le 25 février

Mr et/ou Mme : ...........................................................................................................................
Assisteront à la journée du CMR et du MCR du :


Mardi 25 mars au Centre des Naudières.................. 
Jeudi 18 mars à l’Abbaye de Melleray......................

Nombre de personnes : ..............................................................
Participation financière à joindre à l’inscription :
- Frais de journée :
7 € x ............
- Pique-Nique aux Naudières et à la Meilleraye : 1 € x ............
- Repas à la Meilleraye :
11 € x ............
" aux Naudières :
15 € x ............

personnes =
personnes =
personnes =
personnes =

........................... €
........................... €
........................... €
........... ................€

TOTAL : .............................. €
Règlement par chèque à l'ordre du CMR

Programme
9h15 Accueil
 Inventaire des changements que connait la société
Influences constatées sur les comportements des institutions et des personnes
Qu’est ce qui est « enjeu » dans ces évolutions ?
 Quelles solidarités s’inventent aujourd’hui ?
Quel sens leur donne-t-on en tant que « chrétiens » ?
12h30 Repas ou pique-nique
14h00 Reprise
 Carrefours : Santé / Bénévolat / Accompagnement familles en deuil / Citoyenneté
 Exposé : Que nous dit la Doctrine Sociale de l’Église
16h15 Temps de la Parole de Dieu à la chapelle
17h00 Fin de la journée
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Accès au Centre des Naudières – 31 rue des Naudières 44400 Rezé
En bus Depuis la gare de Nantes, sortie Sud Loire, prendre la ligne n°24 jusqu'à la station « Pirmil ». Ensuite,
prendre le Chronobus C4, direction Les Sorinières, arrêt « Trois Moulins » ou « Lechat ». Le Centre
est entre 5 et 10 minutes à pied.
Ou Depuis la gare de Nantes, sortie Nord Loire, prendre la ligne de tramway n°1 jusqu’à l’arrêt
« Commerce ». Prendre la ligne tramway n°2 ou n°3 jusqu’à l’arrêt « Pirmil ». Ensuite, prendre le
Chronobus C4, direction Les Sorinières, arrêt « Trois Moulins » ou « Lechat ». Le Centre est entre 5 et 10
minutes à pied.
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
Car Lila : ligne 40 Nantes – Châteaubriant
Par la route : L’abbaye est située à 2 km de La Meilleraye-deBretagne sur la route de Riaillé.

