
 Renseignements pratiques 

 
Lieu de la rencontre 

Foyer Sainte Anne 
16 rue d'Avanne 
25320 MONTDERRAND LE CHATEAU 
Tel. : 03.81.56.51.38 

 

Accès  
Venant de l’A36 (Dijon ou Dôle) Quitter l’autoroute à la 
sortie 3 (Lausanne, Pontarlier, Besançon-centre, 
Besançon La Planoise), puis au rond-point, prendre la 
2ème sortie (N173). Au rond-point suivant, prendre la 
1ère sortie vers Dôle, Besançon, Pontarlier (D673), puis 
immédiatement à gauche vers Besançon, Pontarlier, 
Lausanne (D673), puis à droite vers Montferrand le 
château (D105). Entrer dans Montferrand le château et 
prendre à gauche la rue d’Avanne (le foyer est fléché).  
  
>>Voir plan d’accès >> 
 

Privilégier le covoiturage. 
 

Repas  
Le repas de midi sera préparé par les sœurs. 
 

Participation aux frais 
 18 € X …….  (Nombre Personnes) = …….. 
 
Ce montant comprend les frais de déjeuner et de 
location de salles 
Inscription et règlement en ligne avant le 29 août 

(www.mcc.asso.fr, rubrique Evènement) 

 

 

 Vues du foyer Sainte Anne 

 

 

 
 

 

 

 

Dimanche 6 Septembre 2020 
9h30-16h30 

 
Journée Régionale de Rentrée  

du Mouvement 
Chrétien des Cadres et Dirigeants 

 

Le jardin dans la 
Bible 

 

 
 

Une promenade dans cinq jardins 
pour s’enrichir, s’émouvoir 
se ressourcer et partager ! 

http://www.mcc.asso.fr/


Programme 

de la journée 

 

Dimanche matin : 
- 09h30  Accueil 
- 10h00  Temps de partage spirituel et       

présentation du thème 
- 10h15 Carrefour sur le thème 

- 10h45 1ère approche sur le thème  

- 11h00 Le jardin d’Eden  
- 12h00 Déjeuner et temps libre  

 

Dimanche après-midi :  
- 13h45 Nouvelles du mouvement 

- 14h00 Le jardin du Cantique des 

cantiques 
- 14h30 Le jardin du Mont des oliviers 

- 15h00 Pause 
- 15h15 Le jardin de la résurrection 

- 15h45 Le jardin de l’Apocalypse 
- 16h00 Relecture, temps de partage 

spirituel  

- 16h30 Conclusion et envoi 
 

A noter : à 17h00, une eucharistie sera 
célébrée pour ceux qui peuvent rester un 

peu plus longtemps ! 
 

Cette journée est ouverte à toute 
personne non-membre du MCC. 

 
 

 

 

 

 

Le jardin dans la Bible 

Une promenade dans  

cinq jardins 
 

 
Le mois de septembre signe la fin de l’été et 

l’entrée en hibernation de la nature. Et si 
nous en profitions pour réfléchir à un thème 

récurrent dans la Bible, celui du jardin ? Du 
jardin d’Eden au jardin de l’Apocalypse, la 

Bible est parsemée de jardins. Qu’est-ce 
que cela nous dit de Dieu ? Qu’est-ce que 

cela signifie pour nous, dans notre vie de 
tous les jours ? 
 

 
 
Nous vous proposons de réfléchir et de 

partager sur ce thème à travers une 

« promenade » dans cinq jardins. Cette 
promenade prendra différentes formes : 

carrefours, témoignages, enseignements, et 
utilisera différents supports : textes 

bibliques, photographies, musique, 
tableaux… 

 

 

 

Inscription 
(Avant le 29 août 2020 au plus tard) 

 

Pour faciliter l’organisation de 
cette journée, merci de vous 
inscrire et régler de préférence 
En ligne :(https://www.mcc.asso.fr/vie-

du-mouvement/). Rubrique événement 

 

Autre possibilité 
Par courriel : mcc.dijon@gmail.com 
Les chèques correspondant aux frais de 
participation seront à remettre sur place 

le 6 septembre 2020. Ils doivent être 
libellés à l’ordre de : MCC Région 

Bourgogne Franche-Comté. 
 

Contacts : 
Sabine Grandjean au 07 80 01 35 42 

Dominique Besnard au 06 95 49 29 52 
 

 

https://www.mcc.asso.fr/vie-du-mouvement/
https://www.mcc.asso.fr/vie-du-mouvement/

