
L’Evangile peut-il encore ré-enchanter le travail ? 

 
 

Week-End inter-régional 
 
 
 

LORRAINE 
ALSACE FRANCHE COMTE 

BOURGOGNE 
 
 
 
 
 
 

Foyer Ste Anne 
16, rue Arvanne 

25320 Montferrand le Château 
 

17-18 mars 2018 

 
 

proche de Besançon 
 

Samedi 17 mars 
 

Rendez-vous samedi après-midi pour un moment culturel, 
le plaisir d’être ensemble, partager le dîner et la soirée.  

 
15h30 Rendez-vous devant la mairie de Besançon 
 Parking Mairie, 1 Rue de l'Orme de Chamars 
 parcours historique du centre-ville 
 visite guidée de la cathédrale de Besançon 
 Bonus : montée à la citadelle 
 
18h30 Accueil au foyer Ste Anne à Montferrand 
19h00 Dîner au foyer Ste Anne 
20h30 Soirée animée par Isabelle de Raynal 
           Histoire des Chrétiens d’Orient et d’Occident  

Dimanche 18 mars 
 

Réflexion partagée autour du thème d’expression du 
MCC. 
Nous serons accompagnés par le Mgr Blanchet, évêque 
de Belfort Montbéliard 

 
 

 8h30 Accueil – Prière 
 9h00 Conférence et échanges en carrefours 
 12h30 Repas 
 14h00 Témoignages de professionnels 
 15h30 Informations Vie du Mouvement 
 16h00 Célébration eucharistique 
 17h00 Envoi 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions avant le 1er mars 2018 – Informations : mcc.dijon@gmail.com ou Tél 06 95 49 29 52 (D.Besnard) 
 
Vous pouvez vous inscrire : 
Directement sur le site mcc.asso.fr 
 
Ou 

 
retourner le bulletin d’inscription 
ci-contre avec votre règlement 
à l’ordre de MCC Bourgogne 
Adresse de la trésorière :  
Sonia Damblemont 
102 Avenue Victor Hugo 
21000 DIJON 

Identité 
M. Mme Nom et prénom : 

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

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

Région MCC :  ............................. 

Adresse postale : ......................................................................................... 

Code postal : .......................  Ville : ............................................................ 

Téléphone : .........................  Mail : ............................................................ 

 Participera à l’après-midi et à la soirée du 17 mars 2018 

 Participera à la journée régionale du dimanche 18 mars 2018 à Montferrand le Château 
 
Règlement : Ci-joint un chèque de : …………………….. € à l’ordre de MCC Bourgogne 
(correspondant au décompte au verso de ce coupon) 

  



L’Evangile peut-il encore ré-enchanter le travail ? 

Nous remercions tout particulièrement : 
 
 

Mgr Dominique BLANCHET 
Evêque de Belfort Montbéliard 

 
Président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles 

Evêque accompagnateur du MCC (présent lors du Congrès MCC 2016) 
 

Il nous guidera dans nos réflexions sur la présence de l’Esprit et du Christ dans nos vies professionnelles : 
« comment l’Evangile peut-il ré-enchanter le travail ? » 

(en lien avec le thème d’expression d’année du MCC, www.mcc.asso.fr) 
 
 
 
 
 

Isabelle de RAYNAL 
Enseignante en biologie 

Responsable interecclésiale EEChO (Enjeu de l’Etude du Christianisme des Origines) 
 

Elle nous contera le début de l’Histoire des hommes,  
Le début de l’histoire des Chrétiens d’Orient et d’Occident 

 
 

Comment se rendre au foyer Ste Anne 
Depuis le centre-ville Parking Mairie 

Prendre vers l’ouest un des trois itinéraires  

 

Arrivée directe par l’autoroute : 
 

En venant de l’Ouest ou de l’Est par l'autoroute A36 
Sortie 3 : BESANCON Planoise 

 
Puis Suivre Besançon 

Une fois sur la 4 voies (D 673) 1ère sortie Montferrand le Château 
Au rond-point 1ère sortie Montferrand le Château 

 
A l’entrée de Montferrand le Château au 1er feu à gauche 

Direction Rancennay / Avanne-Avenay 
 

Le Foyer Ste Anne est à 500m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participation financière 
 

(Inscrire le nombre de personnes dans le carré réservé à cet effet) 
 
 

frais d’organisation + repas dimanche midi   X   27,50 =                          € 

repas du samedi soir   X   11,50 =                          € 

nuitées de samedi à dimanche + petit déjeuner   X          =                          € 
26 € / personne (chambre individuelle avec douche WC) 
20 € / personne (chambre individuelle avec lavabo) 
21 € / personne (chambre double avec douche, WC) 
17 € / personne (chambre double, lavabo) 
17 € / personne (chambre 4 lits, lavabo) 
 
 

 Total à régler =                          € 
 
 
 


