
 

UN SÉMINAIRE RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS 

 

Les apports de Pierre Teilhard de Chardin à l’évolution de l’Église du XXIème siècle 

 

Les  mercredi  22 et  jeudi  23 janvier  2020 

Centre Ephrem de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre - PARIS 

 

En tant que membre de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, vous vous êtes sans doute 

demandé(e) ce que Teilhard aurait pensé des difficultés rencontrées actuellement par l’Église catholique.  

Suivant sa voie et inspiré par la récente série d’articles publiée par LA CROIX sur le thème 

« RÉPARONS L’ÉGLISE », nous proposons à nos adhérents de participer à un séminaire de réflexion 

dont l’objectif sera la rédaction d’un texte qui sera publié dans la revue NOOSPHERE et proposé à d’autres 

médias. 

Le groupe pilote : Hilaire GIRON, Président - Chantal AMOUROUX, Secrétaire Générale - Alain 

Bèle, adhérent (Nice) - Gérard DONNADIEU, Président d’honneur 

*********************** 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Le séminaire (réunions, repas et hébergement) se déroulera au Centre EPHREM, hôtellerie de la Basilique  

du Sacré-Cœur de Montmartre, 35 rue du Chevalier de la barre, 75018 Paris.  

        

Nom : ………………………….............................….  Prénom :   ……............…….....................…………. 

Adresse : …………………………………………………………………......…………………...................... 

………………………………………………………………………………………...………......................… 

Téléphone : ………………….....…...............  

Adresse mail : …………………….....................................@……....................................…… 

 Je m’inscris  au séminaire des 22 et 23 janvier 2020 organisé par l’Association des Amis de 

Pierre Teilhard de Chardin. 

 Je note que  la nécessité d’un travail de réflexion partagé par l’ensemble des participants, 

impose un hébergement complet sur les deux journées. Toutes les chambres sont accessibles par ascenseur 

et disposent d’un lavabo et d’une douche. Neuf chambres disposent également de toilettes. Merci d’indiquer si, pour 

raisons de santé, vous avez besoin de toilettes dans la chambre.  

 J’adresse ce bulletin d’inscription accompagné de mon chèque de réservation à : Association 

des Amis de P. Teilhard de Chardin, 114 rue de Vaugirard, 75006 PARIS   Ce tarif comprend les frais 

d’hébergement qui seront intégralement reversés au centre EPHREM (chambre, repas, frais de fonctionnement, salles de 

réunion, pauses comportant boissons et gâteaux chaque demi-journée) et 10 € de frais d’inscription. En cas d’annulation, 

les frais d’hébergement ne seront restitués que si celle-ci est déclarée au moins deux semaines avant la date du  séjour. 

Les frais d’inscription resteront acquis à l’Association. Draps et linge de toilette fournis. 

        Une personne en chambre individuelle         86  € 

                    Deux personnes en chambre double            162 € 

 

Date : ..............................................     Signature : 


