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Avec Sœur Véronique Margron,
Possibilité de stationner son véhicule
à l‘intérieur

doyen de la faculté de théologie d’Angers.

Dimanche 28 novembre 2010
de 9h30 à 16h30

BEAUVAIS
Maison diocésaine
101, rue de la Madeleine
Prévoir un pique-nique à partager
Une garderie est prévue

Chacun apporte un plat à partager, son couvert, pain et boisson.

Pour tout renseignement
ou inscription :
Inter-Services-Formations
101, rue de la Madeleine - BP 20636
60026 Beauvais Cedex
Tél. 03 44 06 28 36
Fax 03 44 06 28 35
Courriel : secretariat.services@catho60.cef.fr
ou
C.M.R.
Chrétiens dans le Monde Rural
Nathalie VAN ACKER
16, Grande Rue - 60120 Vendeuil Caply
Port. 06 74 84 61 27
Courriel : nva@cegetel.net

13h45 : Ateliers (4) au choix :
1. Les débuts de la vie : diagnostic prénatal,

procréation médicalement assistée, …
Avec le Dr Alain de Broca, coordinateur de
l’Espace Ethique Picardie
2. La fin de vie : l'acharnement thérapeuti-

que, l'euthanasie – la loi Léonetti.
Avec le Dr Sylvain Charbonnel, de l'unité
de soins palliatifs du CHU d’Amiens, diacre
3. Les dons et transplantations d'organes.
Avec le Dr Gérard Bleichner,
médecin ré-animateur et urgentiste,
coordinateur du pôle Ethique,
du diocèse de Nanterre
4. La recherche sur les cellules souches, le

clonage thérapeutique.
Avec le Dr Loïc Dhautefeuille,
pédopsychiatre, diacre du diocèse d’Amiens

15h30 : Table ronde
16h30 : Fin de la journée
Libre participation aux frais

16h45 : Eucharistie
(pour ceux qui le souhaitent)

 souhaite bénéficier de la garderie pour _____ enfant(s) (âge(s) : __________________).

12h30 : Pique-nique

 s’inscrit à la journée « Bioéthique » du dimanche 28 novembre 2010.

Quelques repères pour l'homme et la
société bousculés par les progrès de la
science;
Les évolutions de la loi sur la bioéthique et
la participation de l'Église dans le débat
actuel.

Courriel : ________________________________________

par Sœur Véronique Margron

____________________________________________ Tél : ________________________________

10h00 : Conférence

Adresse : __________________________________________________________________________

Comment réfléchir à ces situations nouvelles
en prenant en compte la dignité de l'homme
et l'éclairage de l'Evangile ?

Accueil

NOM, Prénom : ____________________________________________________________________

Nous sommes tous assaillis d'informations
plus ou moins fiables.

9h30 :

TALON-REPONSE à renvoyer pour le 15 novembre à : Secrétariat des Services : 101, rue de la Madeleine
BP 20636 - 60026 Beauvais cedex - courriel : secretariat.services@catho60.cef.fr
Tél. 03.44.06.28.36 - Fax : 03.44.06.28.35 ou
Nathalie Van Acker (C.M.R.) : 16 Grande Rue - 60120 Vendeuil Caply - courriel : nva@cegetel.net
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les avancées de la science et de la médecine
nous mettent devant des situations inédites :
recherche sur l'embryon,
procréation médicalement assistée,
diagnostic prénatal,
transplantation d'organes,
survie artificielle,…

