Les états généraux de la bioéthique ?
Calendrier 2018 :
•
18 Janvier – 30 Avril : Débats citoyens
•
Mars à Juin : Rapport d’organismes nationaux
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Que faire ?
1. Nous nourrir des questions de fond : livret
disponible sur le site de la paroisse
http://www.paroissedevillefranche.net/etatsgeneraux-de-la-bioethique/
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2.

Participer le 18 AVRIL à 20h30 à une rencontre à
l’Université Catholique de Lyon, avec Mgr d’Ornellas
et le P. T. Magnin (10 place des Archives, Lyon
2ème) – Départ en co-voiturage le 18 avril à
19h30 au parking du marché
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Consulter le thème +
livret du diocèse
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Donnez votre avis
Donnez votre avis
Contacts : Michel Gaunet / Christian Gravier / Benoit Vuillerme

