
12 décembre 2019
Qu’est-ce que le bien commun ?

à 20 h 30 à Auxerre - salle Marie Noël
Intervenant : père Olivier Artus

Notre
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7 ConférenCes
Thèmes
Lieux du dioCèse

universiTé d’éTé
du 3 juiLLeT au 4 juiLLeT 2020,

en parTenariaT aveC Le puiTs d’hiver

Les styles de vie - L’écologie intégrale - La famille 
Les Migrants - La propriété - La politique 

 La pauvreté dans le monde

Laïcité et droits de l’Homme

DE DÉCEMBRE 2019 À JUIN 2020 JUILLET 2020

www.yonne.catholique.fr/formation



Moins de biens, plus de liens 
(styles de vie) 

dimanche 15 décembre 2019  
à 14 h 30 au presbytère de Saint-Fargeau  

père Christophe Champenois

Prendre soin de notre maison commune 
(écologie intégrale) 

mardi 14 janvier 2020  
à 20 h au presbytère de Joigny 

père Matthieu Jasseron

Société cherche famille 
mercredi 12 février 2020 

 à 20 h au prieuré de Montréal 
M. Antoine Renard

J’étais un étranger 
(migrants) 

samedi 29 février  
à 14 h 30 au presbytère de Tonnerre (salle Paulin) 

père Pascal Bégin

La propriété, oui mais… 
vendredi 24 avril 2020 

 à 19 h 30 au presbytère de Pont-sur-Yonne 
père Samson Kantoussan

La politique, une bonne nouvelle ! 
mercredi 27 mai 2020 

à 20 h 30 à la maison paroissiale d’Avallon 
père Ivan Roulier

La pauvreté dans le monde et 
la mauvaise utilisation des ressources naturelles 

vendredi 5 juin 2020 
à 18 h 30 à Auxerre (salle paroisse des Brichères) 

père Canisius Niyonsaba

La crise sociale que notre pays a traversé 
ces derniers mois avec le mouvement 
des “gilets jaunes”, a laissé émerger 
des revendications concernant le 
plus souvent des intérêts individuels 
(pouvoir d’achat, salaire, retraite…) 
.Dans une société qui a des difficultés 
à se rassembler autour d’un projet 
commun, les personnes en charge de 
l’intérêt général au niveau politique ne 
semblent plus satisfaire la population, 
en particulier les aspirations des 
minorités (économiques, sociales, 
culturelles…). Même le désir du RIC 
(Référendum d’Initiative Citoyenne) 
semble être le lieu d’expression 
d’un mécontentement ou d’un 
exutoire, sans vraiment être un lieu 
de proposition ou de projet. Et son 
aspect révocatoire des élus risquerait 
de fragiliser des institutions déjà mal 
en point.

Dans ce contexte,

comment aider et travailler 
 au Bien commun ?

La pensée sociale de l’Église a peut-
être son éclairage à apporter sur des 
questions sociétales d’aujourd’hui, 
tant la dimension du bien commun 
traverse et unifie sa réflexion et ses 
positions.

Aussi, pour proposer à tous, chrétiens 
ou non, d’approfondir et de discerner 
ce sens du bien commun dans les 
différentes questions qui traversent 
la société aujourd’hui, le service 
diocésain de la Formation propose un 
cycle de rencontres :

Les thèmes sont choisis parmi ceux proposés 
dans les deux ouvrages édités par le Service 

national Famille et Société de la Conférence 
des évêques de France : 

 Notre Bien Commun 1 et 2, Connaître la 
Pensée Sociale de l’Église pour la mettre en 
pratique, Éditions de l’atelier, 2014 et 2016.


