
 

Encyclique LAUDATO SI 
 

Découvrir la lettre du Pape dont tout le monde a parlé… 

L’encyclique du pape François, Laudato Si sur la sauvegarde 

de la Maison commune, est lue et approuvée à travers le 

monde entier, reçue par des courants d’opinion bien 

différents, quand il appelle à une « Conversion écologique ». 

Mais que dit-il donc de si fort ? de si précis ? de si nouveau ? 
 

C’est ce que nous chercherons à découvrir… 
 

avec  Jean-Marie RICHARD 
 

dans une 1ère rencontre de présentation générale : 

le vendredi 13 novembre 2015  

de 14h30 à 16h   ou   de 20h30 à 22h 
salle paroissiale Maurice Lanson 

FERRIERES en Gâtinais 
(parking Place Jeanne d’Arc, entrée par la rue des Chèvres) 

 
Coût suggéré pour la rencontre : 7€ / personne 

Merci de vous inscrire en précisant l’horaire choisi et vos coordonnées 
AVANT le mercredi 11 novembre 2015 

 
soit par mail à :   antennecerc.montargis@gmail.com 
soit par courrier à :   Antenne du CERC, Presbytère de Montargis 

22 rue Triqueti, 45200 Montargis 
soit directement au secrétariat du presbytère,  ou par tél :   02 38 85 27 43 

 
 

Je m’inscris à « découverte de l’Encyclique » :   □  14h30 □  20h30 
Nom   …………………….…………….      Prénom   ………..……………. 

et (si couple)   ……………………… 
Adresse   ………..………………………………………………………………. 
            ………..…………………………..………..…………………………..… 
��………………………………… 
Mail   …….………………………………………………………………... 
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