24 février 2015

Aux Curés
Aux économes paroissiaux
Aux comptables paroissiaux

INVITATION
Vous êtes invités à la prochaine rencontre proposée par le service de l’économe

les 15 avril 2015 de 9h00 à 18h30
et 16 avril 2015 de 8h45 à 16h00
à PELTRE 57 (Maison St André)
Nous vous proposons un temps de récollection et un temps de travail et d’échanges ensemble

1) Le temps de récollection portera sur : Allons ailleurs, afin que là aussi je proclame
l’Evangile (Marc 1,38)
Le fil conducteur de cette récollection va essentiellement nous interpeller sur l’exercice de
notre mission économique. Dans l’exercice de ma mission, comment être disciplesmissionnaires et témoins de l’Evangile. Ce qui veut dire aussi prendre conscience,
accepter d’accueillir et de pratiquer les charismes qui nous sont confiés…avec ce que
nous sommes, dans la confiance à l’Esprit Saint.
Pour nous aider nous aurons comme support les 15 maux transmis par le Pape François que
nous déclinerons pour nous et notre Eglise diocésaine.
2) Notre travail portera sur :
 Présentation du nouveau plan et guide comptables
 Présentation économique des paroisses
 Atelier : L’outil comptable est essentiel dans la prise de décision : « Comment gérer les
informations économiques et financières au service de la prise de décision ? » Nous
aborderons ce sujet dans une étude de cas qui vous sera proposée.
 Questions immobilières
 Informations et questions diverses
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INSCRIPTION à la rencontre des 15 et 16 avril 2015
à PELTRE pour les curés, économes et comptables paroissiaux
à retourner à : Diocèse de Nancy - Service financier 11 rue de Laxou CS 10091
54603 Villers les Nancy Cedex ou mail : association.diocesaine.nancy@cegetel.net
Nom :
Prénom :
Fonction :
Mail :

Téléphone : (important)
M’inscrit pour la rencontre à PELTRE. (Cochez les cases correspondant à votre
inscription)
Jours

Petit déjeuner
4€

Déjeuner
13 €

Diner
offert

Chambre
12 €

15 avril
16 avril

Attention pas de petit déjeuner le premier jour et pas de diner le
dernier jour. La rencontre se termine le 16 avril en deuxième partie
d’après-midi.

Si vous dînez, Merci
de cocher la case,
même s’il est offert

Tarif pour deux jours (2 déjeuners, 1 diner (offert), 1 chambre + 1 petit-déjeuner) : 42 €
Ajoutez 5 € si vous prenez les draps soit 47 euros si vous vous inscrivez pour la totalité
de la session de formation.
Sinon, vous adresserez votre paiement selon votre inscription.

ATTENTION : selon l’occupation des chambres certains devront peut être partager
une chambre !
J’accepte éventuellement de partager une chambre :

OUI

NON

Merci de retourner impérativement votre inscription pour le 2 avril 2015
accompagnée de votre règlement à l’ordre de : Association diocésaine de
Nancy.
Nous ne pourrons plus accepter d’inscriptions pour la pension complète
après cette date. Nous consulter pour toute question.
(La Maison St André à Peltre est à 42 mn de voiture du Domaine de l’Asnée)
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