
« Notre Eglise est  

pleinement solidaire  

du monde 

d’aujourd’hui » 
 

 

Lundi 9 et mardi 10 

septembre 2019 
 

Une session diocésaine de 

rentrée pour tous les acteurs 

pastoraux :     

Prêtres, diacres, religieux,  

membres des équipes paroissiales, 

(baptême, mariage, catéchèse, EAP, 

funérailles….) 

Laïcs En Mission Ecclésiale, 

Animateurs en Pastorale Scolaire,  

animateurs des mouvements et         

services,  

 et tous ceux qui sont intéressés. 

Session préparée par les services diocésains  

 « Nous tenons à affirmer que notre Eglise 

se veut pleinement solidaire du monde d’aujour-

d’hui, dont elle fait partie. Elle est solidaire du 

genre humain et de son histoire, solidaire de la 

culture propre à ce monde en recherche perma-

nente de sens. Le concile Vatican II rappelle dans 

la constitution dogmatique Gaudium et spes n° 1 

que « Les joies et les espoirs, les tristesses et les 

angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 

surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les 

joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 

disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment 

humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur 

communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, 

rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit 

Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, 

et porteurs d’un message de salut qu’il faut pro-

poser à tous. La communauté des chrétiens se 

reconnaît donc réellement et intimement solidaire 

du genre humain et de son histoire. » En Saône-

et-Loire, nous ne pouvons ni ne voulons rester 

indifférents à l’autre. Alors, cherchons à le com-

prendre et à l’estimer pour ce qu’il est, pour ce 

qu’il croit ! » 

 

Livre du synode, chapitre N°2 



LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 
 

 

« Regarder et connaitre 

la réalité humaine  

de Saône et  Loire » 
 

  

9h00 Accueil  

 Lancement de la journée  
 Notre département, la Saône et Loire 
 
 Temps de prière 
 

 Intervention de sœur Laure Blanchon  

  

12h30 Déjeuner 
 

« Retrouver les fondements  

de l’Eglise solidaire » 
 

14h00 Travail en groupe 

 

 Intervention de sœur Laure Blanchon 

 
 Questions-débat. 
 

17h00 Messe 

 

 

 

 

Intervenante de la formation : 

Sœur Laure Blanchon,  

Sœur ursuline de l’union romaine.   

Docteur et maître de conférence en théologie au centre 

Sèvres, faculté jésuite de Paris 

Diocèse de Tours, service diocésain de formation, membre 

du pôle diocésain de diaconie  

   

MARDI  10 SEPTEMBRE 2019 

« Porter le souci de l’autre,  

vivre la fraternité » 
 

 9h00 Accueil  

 Intervention de sœur Laure Blanchon 

 Ateliers  
   

12h15 Déjeuner à la maison diocésaine 

 

14h00 Ateliers 

 Table ronde avec Mgr Benoit Rivière, 

 sœur Laure Blanchon et Patrice Sauvage. 
   

16h00 Messe d’envoi 
  

17h00 Fin de la journée 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer avant le 31 août 2019 

Chemins de Septembre 

Maison Diocésaine 

28 avenue de Bourgogne Cidex 1505 

71390 Saint-Désert 

les-chemins-de-septembre@adautun.fr 

 
03.85.47.16.32 

 

 

 

 

  Mr, Mme, Père, Sœur .………………………….. 

  Adresse………………………………………….… 

  …………………………………………………….. 

  Tél…………………………………………………. 

  Courriel……………………………………………. 

 

 

   □   S’inscrit à la session de rentrée  

 les 9 et 10 septembre 2019 
 

    Participation solidaire aux frais à verser 

 sur place. (Le coût de la session revient à 

 35,00€  par personne : frais pédagogiques, 

 intervenante, repas…)  

 Inscription indispensable pour les repas. 

    
    

À la salle des fêtes  
Salle des Rocheriaux 

Place des noyers 
71 390 Saint-Désert 


