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Notre engagement
chrétien et missionnaire
au regard
du mouvement migratoire

Conférences
Exigence chrétienne et humaine
vis-à-vis de l’autre et du migrant

C

Questions-clefs de la rencontre chrétienne
avec l’islam en Europe

M

J

CM

La migration africaine en Europe
Comment l’accueillir ?

MJ

CJ

CMJ

N

Les femmes et la migration :
famille, intégration, instruction etc.

rassemble

UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ 2017

Les Pères SMA

du Jeudi 24 août 17h

Les Soeurs de Notre Dame des Apôtres

au Dimanche 27 août après-midi

La Famille des Missions Africaines
au service de la Mission

Les Soeurs Missionnaires
Catéchistes du Sacré-Cœur
Les laïcs de la FLM
Les amis des Naudières
Les groupes d’Amis

Temps convivial et ateliers

organisée par

pour approfondir les conférences

la mission est échange
elle est fraternité
donner et recevoir
pour faire famille ensemble

LA FAMILLE
DES MISSIONS
AFRICAINES
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Cette Université d’été est ouverte
aux membres de la “famille sma”
mais aussi à tous ceux et celles

MJ

et puis on peut apporter sa tente....
une garde d’enfants est prévue
renseignements et inscription auprès de
Hélène Liet
184 impasse du champ de Crest
71310 SERLEY
udetesma@gmail.com
Vous trouverez des informations complémentaires
sur le site : lyon.smainternational.info
à la rubrique “université d’été 2017”

Nuit et petit déjeuner 1 pers
Nuit et petit déjeuner 2 pers
Repas midi
Repas soir
Location de draps/personne

N

Frais de séjour, voir fiche d’inscription
mais une participation partielle est possible
en fonction des disponibilités de chacu

Nom :
Prénom :
Adresse :

CJ

CMJ

5€

CM

tarif
16 €
25 €
12 €
10 €

J

Téléphone :
à : .................. h
à : .................... h

M

Les Cartières
36, rue de la gare
69630 Chaponostt
Tel. 04 78 45 21 89

Mail :
Arrivée le :
Départ le :

C

nombre

elle aura lieu à CHAPONOST

Total à régler

total

qui s’intéressent
à la mission en Afrique
ou au service des africains
et des plus abandonnés en France

