
THEMES Dates Horaires Lieux Intervenants Public Sujet Remarques organisateur

Rencontre œcuménique 

des acteurs de la 

pastorale de la santé

mardi 4/10/16 14h -17h
LOMBREUIL   

prieuré
I. Lefebvre

personnes qui visitent à 

domicile ou qui 

désireraient le faire

"Présence du Christ auprès des 

plus fragiles. L'Eglise à la 

rencontre de l'autre qui ne peut 

plus se déplacer."

entrée libre
Pastorale de 

la Santé

Halte spirituelle WE 8-9/10
du sam 14h 

au dim 14h

LOMBREUIL   

prieuré
tout public "Gratitude"

inscription;  

25€

Association 

Partage

"Chemins d'humanité"  

livre de la Genèse 1-12

jeudis  13/10, 

17/11, 8/12, 

12/01, 2/02, 

9/03, 30/03 

14h15 -16h15 

VILLEMAN-

DEUR 

presbytère  

O. de Saint-

Martin
tout public

Découverte et partage en groupe 

de la Parole de Dieu. Ce 

parcours dépeint l’humain à la 

recherche de son humanité.

inscription 

auprès de 

l'antenne du 

CERC av. le  

6/10/16; 

49€/pers

CERC 

(A.B.D.O) ; 

Antenne  

gâtinaise du 

CERC

"Fin de vie, euthanasie: 

parlons-en !"
V 14/10/2016 20h

Ste- 

GENEVIEVE- 

des-Bois 

Pont de Pierre

professionnels de 

la santé
tout public

Que dit la loi ? Quel regard 

éthique ?

nb de places 

limité; 

réservation 

conseillée; 

entrée libre 

Association 

Partage

"Gestion non violente 

des conflits"

mercredis 9/11, 

16/11, 23/11
20h30 -22h30

MONTARGIS 

rue Triqueti
V. Roussel

éducateurs, 

enseignants, 

animateurs, encadrants 

Comprendre les mécanismes 

du conflit ; comment mieux 

aborder nos propres conflits ?

nb de places 

limité; 

inscription av. 

le 28/10;  21€

Antenne 

gâtinaise du 

CERC

14h15 -16h15 
LOMBREUIL   

prieuré

20h30 -22h30

FERRIERES 

salle M. 

Lanson

Mercredis de Carême 
8/3, 15/3, 22/3 & 

29/3

14h15 -16h ou 

20h15 -22h

MONTARGIS 

rue Triqueti
4 intervenants tout public

"L’Eucharistie : acte 

d’évangélisation"
entrée libre

équipe 

'mercredis de 

Carême'

"Nous sommes tous 

porteurs d’une bonne 

nouvelle"

mercredis 26/04, 

17/05, 31/05 
20h30 -22h

MONTARGIS 

rue Triqueti

M-T Ballot, B. 

Ferry, P. R. 

Mention et V. 

Roussel

tout public

prendre conscience que chacun 

porte en soi un message qui 

donne la vie, et qu’il y a des 

moyens divers de transmettre 

ce message 

inscription ; 

21€

Antenne 

gâtinaise du 

CERC

théo-philo : "corps-chair-

résurrection"

lundis 3/4, 

24/4,15/5
20h30 -22h

LOMBREUIL   

prieuré 
S. Champié tout public

 Ce corps promis à la résurrection, 

quel est-il ? Qu'est-ce qui en sera 

sauvé ? Quelle peut être notre 

espérance, nous qui croyons à "la 

résurrection de la chair" ?

inscription ; 

21€

Antenne 

gâtinaise du 

CERC

Evangile à domicile
5 dates (décidées 

par chaque équipe)

décidés par 

chaque équipe

chez des 

personnes 

invitantes 

1 binôme 

d'animateurs par 

équipe

toute personne 

souhaitant un partage 

de la Bonne Nouvelle

 "les miracles de Jésus" : apport 

et partage en petites équipes

contacter  

C&V   Roussel 

équipe 

'évangile à 

domicile' 

Antenne 

gâtinaise du 

CERC
"Apocalypse"

possibilité 

d'inverser le 

lieu en cours 

de formation; 

inscription; 

21€

B. Ferry tout public

lire l’Apocalypse de Saint Jean 

autrement : livre pour 

aujourd’hui ? ou pour demain ?

Que nous dit ce livre de la « fin 

du monde » ?

lundis 9/01/2017, 

23/01, 6/02

ou


