
Solidarité et Diaconie
Diocèse de Montpellier

Servons la fraternité

« FRATELLI TUTTI
ET NOTRE MISSION  AU SERVICE DU FRÈRE » 

AVEC MGR CARRÉ

Solidarité et Diaconie
Villa Maguelone, Maison Diocésaine

31 ter avenue Saint-Lazare - 34060 Montpellier
Renseignements : a.soulier@diocese34.fr / 06.82.64.78.99 

 

SAMEDI 20 MARS 2021

JOURNÉE DIOCÉSAINE
Pour les acteurs de la solidarité
MAISON DES PÉNITENTS - MÈZE

9h - 16h

9 place Mgr Hiral - 34140 / Parking place des Remendaires



Si oui, j’ai                 places à proposer et je partirai de (ville) : 

Mme

Nom : Prénom : 

Tél : Email : 

Adresse postale : 

Mr Prêtre Diacre Religieuse

Paroisse (facultatif) : 

ATTENTION : Inscrivez-vous dès à présent auprès de Anne Soulier par mail avant le 13 mars 2021.
Libre participation aux frais. Pensez à apporter votre pique-nique et vos couverts

Cette journée est proposée par l’équipe Diaconia 34 (équipe diocésaine Solidarité Diaconie) à toute 
personne agissant dans le domaine de la solidarité de quelque manière que ce soit (en Eglise, dans 
une association laïque, personnellement…) pour se poser ensemble. 

POUR QUI ? 

« Fratelli Tutti » et notre mission au service du frère : Mgr Carré nous guidera dans une relecture et 
un ressourcement de notre engagement à partir de la récente encyclique « Fratelli Tutti » 

POURQUOI ? 

Des temps personnels et des temps en petits groupes enrichiront cette journée, et permettront la 
rencontre de membres d’associations ou de groupes divers.

COMMENT ? 

INSCRIPTIONS

Né le :   

Engagé(e), bénévole dans une association, un groupe... (facultatif) : 

Je viens avec ma voiture : Oui Non

Oui Non
 
Si non, j’ai besoin d’1 place dans une voiture : 

Dans le cadre de votre participation aux activités du diocèse vous nous confiez certaines données personnelles afin de pouvoir vous identifier et 
vous contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire.
Sauf demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations 
générales sur la vie du diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir 
communication des informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à : 
Service Solidarité et Diaconie - Villa Maguelone, Maison Diocésaine - 31 ter avenue Saint-Lazare - 34060 Montpellier Cedex 2.


