
 

« L’Église ne rentrera pas  
en communication avec ce monde  

tant qu’elle n’aura pas donné figure,  
en elle-même, à la liberté  

dont l’Évangile est la source…. 
 

L’avenir de l’Église, c’est de laisser ses 
fidèles aller au monde, y implanter des 
communautés de disciples ouvertes à la 
vie des autres, y témoigner de la liberté 

qu’ils tiennent du Christ et de la vitalité de 
l’Évangile, en assumant pleinement la 

responsabilité de leur existence chrétienne 
engagée dans la vie du monde. » 

Joseph Moingt (« Les laïcs dans l’Église ») 

 
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 
 
Organisez-vous par région. 

 
 
 

Si difficulté financière, 
contacter Michel Bouvard : 

michel.bouvard@baptises.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ressourcer aux enjeux 
de la Conférence : 

responsabilité et conscience 
des baptisés. 

Conférence de Jean-Pol 
Gallez « Joseph Moingt, un 

prophète pour tous les 
baptisés ? » 

 

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

pour tous les sympathisants de la CCBF 
 

www.baptises.fr 

Joseph Moingt, 
Un prophète pour  
tous les baptisés ? 

Week-end de rentrée 
21 et 22 octobre 2017 

à Issy les Moulineaux 
Groupe scolaire 

La Salle St Nicolas 

mailto:michel.bouvard@baptises.fr
http://www.baptises.fr/


Programme du week-end CCBF 
 Du samedi 21 9h au dimanche 22 octobre 12h 
Vendredi : 
Accueil pour les plus éloignés à partir de 18h 
Possibilité de repas à 19h30 - Soirée libre 

Samedi : 
Accueil et inscriptions à partir de 8h30 
9h : Ouverture – Mot de la présidente 
9h30 – 12h 30 : L’enjeu de la CCBF : Promouvoir la 
responsabilité et susciter la conscience des baptisés  

9h30 : Exposition Forum des groupes 
10h 30 : Initiatives de groupes et chantiers de la Conférence – les conclusions des deux 
groupes de travail du Think Tank Ecclesia Nova sur « Annoncer l’Évangile aujourd’hui » et 
« Faire bouger les lignes dans l’Eglise »  
11h45 : Échanges et débats  

12h30 : Déjeuner 
14h30 : Présentation des candidats pour l’élection au CA 
14h45 – 16h15 : Travail en ateliers  

1. Sens de la foi : Quelles actions ou prise de position y contribuent ? 
2. Baptisés responsables : comment concrètement dans nos lieux de vie ? 
3. Pôle d’opinion : comment avancer ? 
4. Etc…… 

16h45 – 18h : Débat suite aux ateliers 
19h30 : Dîner 
20h30 : Conférence de Jean-Pol Gallez : « Joseph Moingt,  
un prophète pour tous les baptisé-e-s ? » 

Dimanche :  
9h30 : Assemblée Générale importante avec le renouvellement des membres du 
CA 
11h : Célébration de la Parole 
12h : Repas 

 
 

 
À renvoyer le plus tôt possible 

accompagné de votre chèque (ordre DCBF) à 
Loup Monnot des Angles, 1 Place de la Garenne - 95270 

LUZARCHES 
(si désistement après 7 octobre,  

20 % de votre inscription seront retenus)) 
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 :  

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) 

Bulletin d’inscription 


