Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

Toute l’année, retrouver les précédents Bulletin de Liaison ainsi que de nombreuses
autres ressources sur notre site :

HTTP://WWW.ACMSS.FR
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vous invitent à une rencontre sur le thème

dimanche

de 9h à 17h

22 mars 2020

En

ce début d’année il est habituel d’adresser des vœux à tous .
Enclos Rey
15 arr.
57 rue Violet, Paris
Que souhaiter dans la France d’aujourd’hui, vivant de nombreuses
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tensions dans les transports, les hôpitaux, les écoles… et dans tant

Agir en
conscience

de professions ?
Nous luttons pour la dignité de tous, y compris des plus fragiles, nous
voulons que les femmes aient toute leur place dans le monde et dans

avec comme
intervenants

notre Eglise. Pour cela, il nous faut réfléchir, agir et aussi prier.
Agir mais agir en discernant les enjeux et ce que notre conscience
inscription
nous dicte au-delà des protocoles et des diverses injonctions, Contact
de etla

ACMSS

Séminaire de St Sulpice
33 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
acmss@orange.fr

société, de l’économie et parfois de notre encadrement.
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Alors bonne année et bon carême en préparation de notre Assemblée
Générale et de la rencontre « Agir en conscience. »
L’ENA

Dr. Marc
GRASSIN,
enseignant
chercheur
en philosophie
à l'ICP

P. Laurent
LEMOINE,
théologien
enseignant

Sr. Véronique
MARGRON,
théologienne
pdte de la
CORREF

et de nombreux témoignages
une proposition de la

Conférence Chrétienne
des Associations
de Professionnels Dans la Santé

