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UNIVERSIT�
CHR�TIENNE
DÕ�T� DE 
CASTANET 
TOLOSAN 

CONSTRUIRE 
LÕAVENIR
d�s maintenant

29-30 JUIN 
01 JUILLET

2
0

1
7

Cr��e en 2008, l ÕUniversit� 

Chr�tienne dÕEt� de Castanet sÕadresse � 

toute personne, croyante ou non, 

int�ress�e par des questions de soci�t� 

ou de foi. 

Dans un monde dÕincertitudes et 

de promesses, lÕUCEC 2017, pour son 

10�me anniversaire, se propose dÕexplorer 

quels sont les possibles pour demain � 

mettre en Ïuvre d�s maintenant. 

Les intervenants, outre leur 

connaissance reconnue du sujet trait�, se 

caract�risent par leur ouverture d'esprit et 

leur int�r�t particulier pour le d�bat.

Notre Universit� dÕEt� veut �tre au 

service dÕun dialogue v�cu dans une 

ambiance fraternelle et conviviale. Votre 

participation contribuera sans nul doute � 

la r�ussite de cette entreprise 

!

Fr�re Jean-Marc GAYRAUD 

pr�sident de lÕassociation UCEC !

POUR VENIR

NOUS CONTACTER

Maison de la fraternit�
10 avenue de Toulouse
31320 CASTANET TOLOSAN 

Places de parking � proximit� 

62
CASTANET 
REPUBLIQUE

81
MAIRIE 
CASTANET

ENTREE GRATUITE

PARTICIPATION LIBRE AUX FRAIS 

universit� chr�tienne d'�t� de castanet

ucec-castanet.com

uceccastanet@gmail.com 

06 81 94 01 21  

UCEC - pratique

Conf�rences enregistr�es et 
diffus�es par Radio Pr�sence  

Salle � disposition 
pour la pause-repas 

Garderie possible sur demande 

Librairie sur place



60Õ
DE  

CONF�RENCE

45Õ
R�FLEXION 
EN GROUPE

15Õ
CAF� 

 OFFERT

60Õ
QUESTIONS  
ET D�BAT

MODULES 
- 1/2 Journ�e - 6

JEUDI 29 JUIN 
19h00 - 22h00

UNE HISTOIRE Ë INVENTER,  
Ë BåTIR ENSEMBLE 

Ouvrir les yeux autour de soi sur les multiples 
initiatives qui jaillissent dans la soci�t� civile est 
source dÕoptimisme ! 
LÕavenir est plein de promesse : � chacun de prendre 
en main ce qui est � sa port�eÉ 

ANNE  

PONCE
Directrice 
de la r�daction 
de P�lerin

SE RENDRE MUTUELLEMENT  
LA VIE PLUS BELLE 

Autour du soin des animaux et des t�ches 
communautaires du quotidien se vit un projet 
b�n�fique autant pour les accueillants que pour les 
accueillis. R�apprendre � vivre dans la confiance et le 
respect des autres, cÕest l� un premier pas avant de 
retrouver la vie sociale suite � un traumatisme.  

ELISABETH et 
RAPHAèL 
MARCELON
Fondateurs de la 
Ferme Habitat 
Solidaire 

VENDREDI 30 JUIN 
19h00 - 22h00

LE VIVANT 3.0 : UN CHEMIN 
 VERS LÕIMMORTALIT� ? 

Les �volutions en mati�re de biotechnologie d�passent 
de loin ce que nous pouvons imaginer ! Un potentiel 
�norme � port�e de main qui nÕest pas sans 
cons�quence sur le plan �thiqueÉ   

VINCENT  
GREGOIRE-DELORY 

Directeur ESESS 
Institut Catholique

VENDREDI 30 JUIN 
14h30 - 17h30

LÕ�GLISE DE LÕAVENIR 

Dans un monde en pleine mutation, lÕEglise a toujours 
lÕEvangile comme point de rep�re. 
C e t t e B o n n e N o u v e l l e s Õ a d r e s s e � t o u s , 
particuli�rement aux personnes en pr�carit�. Ce qui 
compte, cÕest que lÕEglise soit le mieux possible signe 
de la vitalit� du Ressuscit�.

BERNARD 
HOUSSET 
�v�que �m�rite
de La Rochelle
Cur� de campagne 

SAMEDI 1 JUILLET 
14h00 - 17h00

QUEL �PANOUISSEMENT 
POUR LÕHOMME ?

La personne ne peut se construire que dans son 
int�gralit� : corps, �me, esprit et relation.
Cela sÕav�re possible � partir d'une vision renouvel�e 
du don de soi.

TANGUY-MARIE 
POULIQUEN 

Communaut� des 
B�atitudes 
Professeur  

dÕ�thique ICT

SAMEDI 1 JUILLET 
9h30 - 12H30

JEUDI 29 JUIN 
14h30 - 17h30

LÕETRE HUMAIN 
EN SON HISTOIRE 

Comment sÕarticulent le pr�sent et lÕavenir de 
lÕhomme dans la perspective chr�tienne ? Et quelles 
cons�quences en tirer pour notre vie ? L� est la 
question !

JEAN-MARC  
GAYRAUD 

Dominicain 


