
Renseignements pratiques 

Inscription 

La fiche d’inscription devra parvenir avant le 
 

Mardi 9 janvier 2018 
à :                  Evêché de Créteil-Service formations 

2 Av Pasteur Vallery-Radot-94000 Créteil 
formation@eveche-creteil.cef.fr 

 
Accompagnée d’une participation financière de 30 euros. 
Chèque à l’ordre de « Association Compagnons d’Humanité ». 
Le coût de la formation ne doit être un obstacle pour personne.  
Vous pouvez peut –être demander une prise en charge partielle  
par votre secteur ou votre paroisse. 

 
Venir avec son pique-nique. 
Café, boissons chaudes, et vin sont fournis 
 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 
au service des formations : 
01 45 17 24 18 ou 01 45 17 24 02 
formation@eveche-creteil.cef.fr 
 

Lieu de formation 
Centre de formation diocésain Saint Pierre du Lac 
30 av François Mitterrand 94000 Créteil 
 
Transports : 
Metro : ligne 8 station, terminus « Pointe du lac » 
Bus : lignes 393 et 117, station « Pointe du lac » 
Bus ligne 281, station « Coteaux sud » 
Ces stations sont à proximité immédiate du centre de formations. 
 
 
Un plan d’accès par la route sera envoyé aux inscrit(e)s. 

 

 

 

 

FAMILLE ET SOCIÉTÉ  ANTENNE DE CRÉTEIL 

Avec le service diocésain des formations 

 

 

Parcours diocésain 2017- 2018 
 

 

DÉCOUVRIR  
LA PENSÉE SOCIALE DE L’ÉGLISE 

Pour relever les défis du monde moderne 
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Découvrir la pensée sociale de l’Église 
Parcours 2017- 2018 

Fiche d’inscription 

(Joindre chèque de règlement, voir renseignements pratique au verso du tract) 

 

Nom, prénom : 
 

: 

Téléphone : 

Adresse Email 
(En majuscules) 
 
Année de naissance : 
 
Responsabilité ecclésiale (éventuellement) : 
 
 
(Éventuellement) envoyé(e) par (nom, qualité) : 
 
 
Désire participer aux parcours de formation. 
« A la découverte de la pensée sociale de l’Eglise » 
Et m’engage à suivre les 3 séances du parcours. 

Mes principales attentes par rapport à ce parcours : 

 

 

 

 

 

 

 

Date                                             Signature                 

Une formation diocésaine accessible à tous, 
Pour relever les défis du monde moderne 

 
Objectifs :  

 Découvrir la pensée sociale de l’Église à travers les Écritures et 
les textes du magistère.  

 Réfléchir sur les situations concrètes à la lumière de la pensée 
sociale.  

 Comprendre et analyser avec le « voir, juger, agir ». 
 
Programme : 
1ère  rencontre :  L’historique de la pensée sociale de l’Église 
2ème rencontre :  Nouveaux modes de travail, nouvelles relations au travail, 
 vie d’entreprise et vie paroissiale. 
3ème rencontre :  Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato si 
 

Une formation ancrée dans la parole de Dieu. 
 
A chaque rencontre : 

 Des exposés, des analyses de cas, des témoignages. 

 Des temps de réflexion en petits groupes, des temps de prière. 
 
Intervenants :  1ère  journée - Père Jean-Luc Védrine  
   2ème journée - Père Baudoin Roger 
   3ème journée - François Fayol, diacre  
 
 
 
Calendrier : 

Samedi 20 janvier 2018, 9h30-17h 
Samedi 3 février 2018, 9h30-17h 
Samedi 17 mars 2018, 9h30-17h 

Et une soirée rencontre avec notre évêque : mardi 15 mai 2018  
De 19h30 à 22 h à St Pierre du Lac  


