
 

 
 
 

L’Église  est  notre  maison, 
annoncer  l’Évangile   
est notre mission. 

 
 

Soyons acteurs de notre avenir  
dans le souffle du Concile Vatican II. 

 
 

“Les  baptisés  sont 
les forces  vives  de  l’Église” 

Nous avons besoin 
de toutes et de tous. 

 
 

Venez nous rejoindre ! 
 
 
 
 

 
 

Plan  d’accès 
Groupe Scolaire Saint-Nicolas 

19, rue Victor Hugo 
92130 Issy-les-Moulineaux 

 
A 15 mn en métro de la Gare Montparnasse. 
 
Métro Ligne 12 - Direction Mairie d'Issy 
Descendre à la station Corentin Celton. (5mn de marche) 
jusqu'à St Nicolas :  
* Prendre la rue Général Leclerc 
* Prendre la 2ème rue à droite, rue Victor Hugo. 
 

 
 
 

Organisez-vous en co-voiturage 
pour  réduire les coûts de transports 

) pour le co-voiturage, 
contacter Claude Besson : 
bessoncl@numericable.fr 

 
 

)Si difficulté financière, 
contacter Michel Bouvard : 

michel.bouvard@baptises.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mutualisation  d’expériences 
des groupes, des individuels pour nous mettre en 

route  tout  au  long  de  l’année 
 

- "Vox populi, vox Dei" 
Au synode sur la famille, le pape 
François pourra-t-il faire entendre 
la voix des baptisé-e-s ?  
Avec la présence exceptionnelle de Timothy 
Radcliffe,  ancien  Maître  général  de  l’Ordre des 
dominicains et de Gilles Routhier, Doyen de la 
faculté de théologie, Laval, Québec. 
 
 

Rencontres, échanges, partages, 
projets, célébration, fête... 

pour tous les sympathisants de la CCBF 
 

www.baptises.fr 

Promouvoir  l’esprit  de  
responsabilité  

de tous les baptisé-e-s 

Week-end de rentrée 
26-27 septembre 2015 
à Issy les Moulineaux 

Groupe scolaire 
La Salle St Nicolas 



Grands lignes du programme 
 Du samedi 26 à 9h au dimanche 27 septembre 12h 
 
Vendredi : 
Accueil pour les plus éloignés à partir de 18h 
Possibilité de repas à 19h30 - Soirée libre (bar ouvert) 
Samedi : 
Accueil et inscriptions à partir de 8h 
9h : Ouverture 
9h30: FORUM... Échanges d'expériences... 
Vous avez la parole .... Les chantiers de la CCBF 
12h30 : Repas 
15h : "Vox populi, vox Dei" (au centre Sèvres, 35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21h : Soirée libre (bar ouvert) 
 
Dimanche :  
9h30 : Assemblée Générale  
11h : Célébration de la Parole 
12h : Repas 

Inscription 
en renvoyant ce bulletin d'inscription rempli 
accompagné de votre chèque (ordre DCBF) à 

Claude Besson, 5 rue Jean Jaurès 44000 Nantes 
 
NOM Prénom : 
Adresse : 
 
Ville :                                          CP :  
Téléphone : 
email : 
J'appartiens au groupe : .......................... 
Je n'appartiens à aucun groupe � 

 
 

Adhérent : 25 €   � 
Non adhérent : 30  € � 

 
  
 

Week-end complet (du vendredi soir au dimanche midi 
repas inclus) : 115 euros � 
Week-end complet (chambre seule) : 120 euros � 
 
Si vous ne venez qu'à une partie du Week-end :  
Repas seul (18 € le repas) 
 Vendredi soir � 
 Samedi midi � 
 Samedi soir � 
 Dimanche midi � 
 
Nuit et petit déj en chambre de 2 à 6 lits (35  €  par  nuit) 

Vendredi soir : � 
Samedi soir : � 

Nuit et petit déj en chambre seule (40 € par nuit) 
Vendredi soir : � 
Samedi soir : � 

Au Synode sur la famille, la voix du 
peuple sera-t-elle entendue ? 

Avec la présence exceptionnelle  
de Timothy Radcliffe, ancien Maître général de 

l’Ordre  des  dominicains 
 et de Gilles Routhier, doyen de la faculté de 

théologie, Laval, Québec 

Droits  d’inscription uniquement pour  
Paris Ile de France (voir encadré à gauche) 

Coût hébergement et restauration 

Droits  d’inscription 
Pour tenir compte de plus de 
justice par rapport aux 
participants qui viennent de loin 
et qui ont à payer leurs frais de 
transport, plus les nuits, le droit 
d’inscription n’est  acquitté  que  
pour les participants de Paris et 
Ile de France (tous les autres ne 
paient  pas  de  droit  d’inscription) 


