Renseignements pratiques
Depuis 2O19 la session se déroule sur une seule
journée. Néanmoins pour les personnes qui le
souhaitent, il est possible d’arriver la veille, un
hébergement au Foyer Ste Anne peut être retenu.

Jean-Yves BAZIOU

Session CMR

- Le samedi 9 octobre, l’accueil est prévu à partir
de 8h30. Une célébration eucharistique clôturera
la journée vers 17h15. Les conditions particulières
qu’impose cette année la crise sanitaire nous
obligeront sans doute à respecter des gestes
barrières : port du masque, distanciation …

Bourgogne-Franche-Comté

- Pour les personnes qui souhaitent l’hébergement
du 8 au 9 octobre, en cas d’empêchement de
dernière minute, merci de le signaler au plus vite.
- Les chambres accueillent 1, 2 ou 4 personnes
avec un tarif unique. En cas de problèmes
(ronflement, mobilité réduite, régime alimentaire
particulier, ... ) merci de le préciser à l’inscription.

Bien de chacun

9 octobre 2021

Prêtre, Théologien,
Docteur en histoire des religions …
Pour certains d’entre nous
Jean-Yves BAZIOU n’est pas un inconnu.
Il est l’auteur de nombreux livres.
On le lit dans les ''Cahiers de l'Atelier ''.
Il a déjà nourri notre réflexion
lors de précédentes sessions
et il est sollicité par le CMR de nombreuses régions
pour animer des temps de formation.
Dans le contexte sanitaire mondial que nous vivons
depuis bientôt deux ans,
il saura accompagner notre réflexion pour explorer
les multiples champs d’action du
Bien Commun.
Cette journée de formation repose sur les apports
de l'intervenant, des témoins, sur les échanges,
la réflexion en ateliers,
dans un climat convivial et fraternel.
Le compte-rendu des interventions sera envoyé
aux participants après la session.

L’évolution favorable de la situation sanitaire, au
moment où nous envoyons cette feuille
d’inscription permet de penser que la session
pourra avoir lieu dans les meilleures conditions.
Toutefois, certains participants habituels peuvent
être réticents. Nous ne maintiendrons la tenue de
la session que si le nombre minimum de
participants atteint 70 personnes. Aussi, nous
vous demandons de vous inscrire dès que
possible et avant le 15 septembre. Merci

Avec Jean-Yves BAZIOU
Foyer Sainte Anne
16 rue d’Avanne
25320 Montferrand-le-Château
Tel. 03 81 56 51 38

Bien commun/Biens communs ?

Samedi 9 octobre 2021

Les biens communs peuvent être
un des apports au bien commun,
entendu comme l’objectif d’une société
– mais pas le seul - :
bonheur collectif, intérêt général.

8h30 : Accueil
9h00 : Ouverture de la journée
Présentation du thème, des intervenants
9h15 : Intervention de Jean-Yves BAZIOU : Le
bien commun, de quoi parle-t-on ?
9h50 : Présentation des ateliers thématiques
par les intervenants : Santé- Culture- CommuneServices de proximité
10h : Pause et inscription aux ateliers
10h15-11h15 : Ateliers
Intervention des témoins suivie d’échanges et
débat. Compte-rendu avec 1 question et 1
conviction rapportées à l’ensemble des
participants.
11h30-12h10 : Intervention de J-Yves BAZIOU :
Dans le contexte actuel, quels sont les enjeux et
les défis à relever ?
12h15 : Repas
13h45-14h : Mise en commun des ateliers (2 à
3 mn/atelier)
14h-14h45 : Intervention de J-Yves BAZIOU :
Aux racines du Bien Commun … Fondements
de la conception chrétienne du bien commun …
Pensée sociale de l’Église
14h45-15h05 : Echange en 6x6 sur l’intervention
précédente, en dégager 1 question
15h10-15h55 : Débat participants/J-Y Baziou : A
quoi cette réflexion nous engage-t-elle ?
(Intervention 30 mn ; questions-réponses 15 mn)
15h55-16h :
Intervention
d’Emmanuelle
Mougenot, présidente du CMR du Doubs (liens
national/fédés en CMR)
16h15 -16h45 : Pause, préparation célébration
16h45-17h15 : Célébration / Envoi
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Savoirs

Deux documents pour comprendre le Bien
Commun à la lumière de la Pensée sociale de
l’Église.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à la session du 9 octobre 2021
Foyer Sainte Anne 25320 Montferrand-leChâteau
Nom, prénom(s) .....................................................
Adresse : .................................................................
Email : .....................................................................
Tél : ..........................................................................
Année de naissance : ........ .........
Dans le tableau ci-dessous, s’inscrire pour
l’hébergement, les repas, "La lettre" : (cocher les
cases qui vous concernent)
Prix par
personne
Dîner 8

oct.+P’tit Dej. 9
oct

Nuit
Déjeuner
Frais de
session
"La lettre"
Abonnement

Nbre de
personnes

Total

12 €
24 €
Journée du 9 octobre
12,50 €
15 €
15 €

Somme à envoyer par chèque à l'ordre de : CMR
SESSIONS
avant le 15 septembre 2021 à
Geneviève et Pierre NAUDET
19 Place des Halles
21 580 GRANCEY LE CHÂTEAU
genevieve.naudet@laposte.net

