
Les diaconies des diocèses de 
la région Rhône-Alpes ont depuis 
quelques années initié une réflexion 
commune sur la place des personnes 
vivant des situations de fragilité dans 
les pratiques pastorales, en s’appuyant 
sur leurs réalités diocésaines et sur 
l’expérience des différents groupes 
chrétiens priant avec ces personnes.

Dans le diocèse de Grenoble-Vienne, 
nous vivons une année pastorale 
autour du thème «Attention fragiles, 
réveillons la fraternité !». 
L’occasion était trop belle !

Nous vous proposons donc cette session 
de théologie pastorale autour du thème 
de la fraternité près de Grenoble.

Grâce à l’expérience du réseau Saint 
Laurent, mettons-nous à l’écoute de ce 
que Dieu nous dit à travers l’expérience 
des plus pauvres et écoutons ce qu’ils 
nous disent de Dieu. 

• François Odinet 
théologien, prêtre du diocèse du Havre

• Frédéric-Marie le Mehauté 
théologien franciscain et prêtre à Paris

Coordination de la session : 
Jean-Marie Martin 

animateur du Réseau Saint Laurent

INSCRIPTION
Inscription individuelle uniquement 

Avant le 31 janvier 2020 

Montant de l’inscription 
(Somme à indiquer en lettres et en chiffres)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Chèque libellé à l’ordre de ADG Service 
à joindre au coupon d’inscription

Maison diocésaine de Grenoble
Service Diaconie et Soin 
Session théologique
12 place de Lavalette - CS 90051
38028 GRENOBLE cedex 1

Nom ...............................................................................................

Prénom ........................................................................................

Adresse .........................................................................................

Code postal ........................................................................................... 

Ville .................................................................................................

Téléphone ...................................................................................

E-mail ............................................................................................
Groupe ou paroisse .......................................................................... 

Diocèse ..................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

PROGRAMME

INTERVENANTS

https://urlz.fr/boaK

Par voie postale 

Le réseau Saint Laurent met en relation des groupes 
chrétiens diversifiés qui partagent en Eglise un 
chemin de fraternité et de foi avec et à partir des 
personnes vivant des situations de grande pauvreté 
et d’exclusion sociale.
Il a à coeur que ce chemin devienne celui de toute 
l’Eglise.

Je peux animer une fraternité
J’ai l’expérience de la galère

Par internet 

Pour nous aider à organiser les fraternités, 
merci de préciser : 

Samedi 21 mars 2020 

Dimanche 22 mars 2020 

9h30 
10h
10h45
12h30
14h
16h
16h30
18h
19h
20h30

accueil des participants 
temps de prière
atelier 1
repas
détente, activité au choix
pause-goûter
atelier 2
assemblée
repas
soirée festive bal folk

8h30 
9h
9h30

11h15
12h30
14h

accueil des participants 
temps de prière
atelier 3
pause
assemblée
repas
eucharistie et envoi

16h fin de la session

ATTENTION FRAGILES

RÉVEILLONS l a  FRATERNITÉ !

https://urlz.fr/boaK
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La Fraternité 

Prendre la ligne 7000.
Horaires disponibles sur https://www.transisere.fr/

Accès en bus

Grenoble

Saint Hugues en 
Chartreuse

Accès en voiture (fortement recommandé)
En voiture, suivre la D512 depuis le centre ville de 
Grenoble, direction le Sappey en Chartreuse puis 
Saint Pierre de Chartreuse puis suivre les indications. 
Environ 45min depuis Grenoble.

Les Chalets de Saint Hugues
Lieu-dit La Gérentière

St Hugues de Chartreuse
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
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Hébergement et restauration aux Chalets Saint 
Hugues, dans la limite des places disponibles.
Les chalets sont à 5 min à pied de l’église Saint 
Hugues, entièrement décorée par Arcabas.

Tarifs 

En cas d’arrivée le vendredi 20 mars, un supplément 
est demandé pour le repas du soir et la nuit :

Arrivée - Départ  

Le tarif comprend :
• les repas du samedi  21 mars
• le repas du dimanche 22 mars 
• la nuit du samedi 21 mars au dimanche 22 mars

tarif normal : 60€
tarif solidaire : 80€ ou plus 

tarif minimum : 25€
(prix par personne)

tarif normal : 25€ 
tarif minimum : 10€

(prix par personne)

Informations & contact
Service Diaconie et Soin 

diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 0045

LOCALISATION

date et heure d’arrivée .........................................................

date et heure de départ .....................................................
Les chambres sont composées de 2 où de 4 lits, 
avec qui souhaitez vous partager vote chambre?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................

HEBERGEMENT


