
Le présent et l’avenir sont l’affaire de tous, pas du seul sommet de la 
pyramide. Tout citoyen est appelé à « co-construire » notre avenir 

commun au lieu de le subir. Le pape François lance une grande 
consultation dans toute l’Église, il invite tous les catholiques de 

la base à un dialogue vrai. Cette manière de fonctionner, 
qui renoue avec les origines de l’Église, ne concernerait-elle 

pas toute la société ?

Co-construire notre avenir commun
Économie • politique • sciences • médias • bioéthique • Église

2 conférences 
Proposées par l’Unité Pastorale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

(Blocry, St-François et N.-D. d’Espérance)

Entrée Gratuite | Inscription souhaitée sur le site : blocry-paroisse.be 
Lieu : auditoire Montesquieu 4 • Verre de l’amitié en fin de la deuxième soirée. 

Mercredi 23 mars à 20h15
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