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Nouvelles

◆ Sessions CMR
Le CMR (Chrétiens en Monde Rural) organise dans chaque région une session ayant pour 
thème : Territoires et citoyenneté afin de réfléchir, d’observer la vie sur nos territoires.
Onze sessions ont lieu de septembre à novembre.
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Le CMR (Chrétiens en Monde Rural) organise dans chaque région une session ayant pour 
thème : Territoires et citoyenneté afin de réfléchir, d’observer la vie sur nos territoires. 

Onze sessions ont lieu de septembre à novembre. 

Région Dates de session Lieu 

Alsace-Lorraine 18 et 19 septembre Peltre 57 
Midi-Pyrénées 28 septembre Montauban (la Molle) 82 

Bourgogne Franche-Comté 7 et 8 octobre Montferrand-le-Château 25 
Bretagne 9 et 10 octobre Cléguerec 56 

Nord 9 et 10 octobre Merville 59 
maison diocésaine 

Rhône-Alpes 12 et 13 octobre Belley  01 
Sud-Est 12 et 13 octobre Viviers 07 

Normandie 16 et 17 octobre "La Source" 25, rue A Loutreuil Sées 
61 

Centre 19 et 20 octobre Ethic étapes Romorantin 41 

Pays de Loire 6 et 7 novembre Centre diocésain 
La Pommeraye 49 

Champagne-Ardennes 9 et 10 novembre Belleu 02 
 

Pour s’informer des dates et lieux les plus proches de chez vous : contacter Jacques Gauzelin 
téléphone 03 83 20 75 78 ou jacques.gauzelin@wanadoo.fr 

Semaines sociales 

Les 18 et 19 novembre 2017 aura lieu la Session des 
semaines sociales au Paris Event Center.  

Le thème : Quelle Europe voulons-nous ? Différents 
aspects seront abordés : l’Europe au quotidien, un nouvel 
espace démocratique, la place des nations, sa 
responsabilité dans la transition écologique,  un enjeu 
spirituel, jeunes et européens… 

Avec de nombreux intervenants tels que Gaël Giraud, 
Enrico Letta, Marcel Grignard, Frère Aloïs de Taizé et 
bien d’autres… 

Un programme enfants-ados, le samedi. Inscriptions et programme complet, à partir de fin 
juin sur  ssf-lasession.org    

Fête de la création 

Autour de la fête de saint François le 4 octobre, auront lieu divers rassemblements invitant à 
fêter la création. Plusieurs communautés de Frères ou de Sœurs s’y associent, notamment celles de 
La Carneille (61), de Cléon d’Andran et de Lombreuil (45). 

 

 

◆ Semaines sociales - Les 18 et 19 novembre 2017 
aura lieu la session des Semaines Sociales au Paris 
Event Center. 
Le thème : Quelle Europe voulons-nous ? 
Différents aspects seront abordés : l’Europe au quotidien, 
un nouvel espace démocratique, la place des nations, 
sa responsabilité dans la transition écologique,  un enjeu 
spirituel, jeunes et européens…

Avec de nombreux intervenants tels que Gaël Giraud, 
Enrico Letta, Marcel Grignard, Frère Aloïs de Taizé et bien 
d’autres…
Un programme enfants-ados, le samedi. Inscriptions et programme complet, à partir de 
fin juin sur ssf-lasession.org  

Sessions CMR 

Le CMR (Chrétiens en Monde Rural) organise dans chaque région une session ayant pour 
thème : Territoires et citoyenneté afin de réfléchir, d’observer la vie sur nos territoires. 

Onze sessions ont lieu de septembre à novembre. 

Région Dates de session Lieu 

Alsace-Lorraine 18 et 19 septembre Peltre 57 
Midi-Pyrénées 28 septembre Montauban (la Molle) 82 

Bourgogne Franche-Comté 7 et 8 octobre Montferrand-le-Château 25 
Bretagne 9 et 10 octobre Cléguerec 56 

Nord 9 et 10 octobre Merville 59 
maison diocésaine 

Rhône-Alpes 12 et 13 octobre Belley  01 
Sud-Est 12 et 13 octobre Viviers 07 

Normandie 16 et 17 octobre "La Source" 25, rue A Loutreuil Sées 
61 

Centre 19 et 20 octobre Ethic étapes Romorantin 41 

Pays de Loire 6 et 7 novembre Centre diocésain 
La Pommeraye 49 

Champagne-Ardennes 9 et 10 novembre Belleu 02 
 

Pour s’informer des dates et lieux les plus proches de chez vous : contacter Jacques Gauzelin 
téléphone 03 83 20 75 78 ou jacques.gauzelin@wanadoo.fr 

Semaines sociales 

Les 18 et 19 novembre 2017 aura lieu la Session des 
semaines sociales au Paris Event Center.  

Le thème : Quelle Europe voulons-nous ? Différents 
aspects seront abordés : l’Europe au quotidien, un nouvel 
espace démocratique, la place des nations, sa 
responsabilité dans la transition écologique,  un enjeu 
spirituel, jeunes et européens… 

Avec de nombreux intervenants tels que Gaël Giraud, 
Enrico Letta, Marcel Grignard, Frère Aloïs de Taizé et 
bien d’autres… 

Un programme enfants-ados, le samedi. Inscriptions et programme complet, à partir de fin 
juin sur  ssf-lasession.org    

Fête de la création 

Autour de la fête de saint François le 4 octobre, auront lieu divers rassemblements invitant à 
fêter la création. Plusieurs communautés de Frères ou de Sœurs s’y associent, notamment celles de 
La Carneille (61), de Cléon d’Andran et de Lombreuil (45). 

 

 

◆ Fête de la création
Autour de la fête de saint François le 4 octobre, auront lieu divers rassemblements 
invitant à fêter la création. Plusieurs communautés de Frères ou de Sœurs s’y associent, 
notamment celles de La Carneille (61), de Cléon d’Andran (26) et de Lombreuil (45).

Pour s’informer des dates et lieux les plus proches de chez vous : contacter 
Jacques Gauzelin téléphone 03 83 20 75 78 ou jacques.gauzelin@wanadoo.fr


