Accès à TULLINS FURES
En venant de Grenoble par la nationale
Direction Lyon par l’autoroute puis la nationale jusqu’à MOIRANS
Dans la montée vers Rives, quitter la nationale par la droite :
direction : Valence – Tullins (Voiron)
Au Stop, tourner à gauche – Passer sous la nationale
Continuer par la D 1092 en direction de Tullins
Traverser le haut de Moirans.
Traverser VOUREY
Entrer dans FURES.
Dans la commune, il y a une petite montée.
Au sommet de cette montée, prendre complètement à gauche :
direction Ecole – MAPAD.
Faire quelques mètres (rue Hector Berlioz) et tourner à droite.
Une « rampe » sur votre droite monte vers le Parking de la Salle des Fêtes.

En venant de Bourgoin, Vienne
Après RIVES, dans la descente, sortir à droite en direction de
« Valence, Vourey, Tullins ».
Puis même itinéraire que ci-dessus.

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1er octobre 2009
à
PASTORALE SANTE SOCIAL
12 place de Lavalette
38028 GRENOBLE cedex 1

Journée Diocésaine
de la Pastorale Santé Social
Mardi 5 octobre 2010
de 9 h à 17 h
à TULLINS FURES
Salle des Fêtes de Fures

Engagés en Pastorale Santé Social,
Comment rayonne
notre vocation de baptisés ?
Comment se déploie notre mission ?
pour tous les acteurs de la Pastorale Santé Social,
aumôniers, prêtres, diacres, visiteurs, professionnels…

Pastorale Santé Social

année 2010 – 2011

Renseignements pratiques

Thème général de la Pastorale de la Santé

Lieu

Engagés en Pastorale Santé Social . . .
Comment rayonne
notre vocation de baptisés ?
Comment se déploie notre mission ?

Ce lieu est assez central. Penser bien sûr au covoiturage ou au train

Horaires Accueil à partir de 9 h.
début du travail : 9 h 30 - envoi : 17 h
Repas

 Approches théologique, ecclésiale et pastorale
 Regards bibliques

Journée de rassemblement et de réflexion

Mardi 5 octobre 2010

Tullins FURES
Salle des fêtes – rue Hector Berlioz

Pique-nique mis en commun
Apporter un plat à partager (salé ou sucré), découpé.
Penser à marquer vos plats de votre nom.
Nous assurons vin, café et autres boissons.

Pour permettre une bonne organisation de la journée
MERCI de RENVOYER votre Inscription avant le 1er octobre 2010
Par courrier : PSS 12 place de Lavalette 38028 GRENOBLE cedex 1
Tel : 04 38 38 00 19 - Courriel : santesocial@diocese-grenoble-vienne.fr

————————————————————————————————

avec la participation de notre évêque,
le Père Guy de KERIMEL,
et l’intervention du père Philippe MOUY, prêtre
modérateur, membre de l’équipe du CTM.
Cette journée comportera des temps d’exposés, de
témoignages et de réflexion en groupes.
Au cours de l’année 2010-2011 :
Divers temps de réflexions, groupes de travail, conférences …
développeront ce thème au niveau local et diocésain.

NOM : ...
Adresse :
Tel : …

Prénom ...
...
Courriel : ...

Lieu de visite (hôpital, clinique, EHPAD, domicile, établissement d’accueil
pour personnes handicapées) : ...........................................


Je participe à la Journée Diocésaine Pastorale Santé Social

Libre participation à la journée (voir nouvelles dispositions
diocésaines) en espèces ou en chèque (à l’ordre de Pastorale Santé Social)


Je souhaite que l’on vienne me chercher au train en gare de Tullins

(de Grenoble départ 8 h 38 - arrivée Tullins à 8 h 55)

