
 
 

 
La clôture des inscriptions le 15 octobre 2013 

et  les règlements par  chèque  à  l’ordre  de  ARHDM 
 

Association loi 1901 : 

Les Amis Des Résidents de l’Hôtel Dieu de Mâcon, 
Siège : 17 boulevard des neuf clés – 71000 Mâcon 

* les chèques recueillis ne seront présentés en banque qu’en 

 

Le 14 février 2014 
au Parc des Expositions de Mâcon 
 

Gabriel RINGLET 

10.00 € 

Voir modalités au verso 

février 2014 

Informations/Contacts : 

� Pascaline Leroux : 03 85 59 90 79 – leroux.pascaline@wanadoo.fr 

� Rachel Gaut : 03 85 38 16 55 – gautrobert@wanadoo.fr 

� Yves Lefranc : 06 12 79 16 89 – yves.lefranc@yahoo.fr 

 
�---------------------------------------------------�------------------------------------------------ 

 

 BULLETIN D ’INSCRIPTION  

 
A renvoyer avant le 15 octobre 2013, 

à P. LEROUX, 2 rue de la Cure 71250 Salornay / Guye 

ou par email : leroux.pascaline@wanadoo.fr 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

TEL : EMAIL : 
 

- Je m’inscris aux conférences du 14 février 2014 de Gabriel RINGLET 

au Parc des Expositions de MACON. 

- Je joins un chèque de 10 € à l’ordre de l’ARHDM, pour la prise en 

compte de mon inscription. 

- Comment ai-je eu connaissance des conférences : 

Conférences sur le Thème de « La Fragilité » 
 

14h30-17h «Faire de la blessure une grâce» 
et 

18h30-20h30 «Oser s’ouvrir quand tout se ferme» 
 
 
Gabriel RINGLET : 

Prêtre, écrivain, journaliste et universitaire, il a 

été professeur et vice-recteur de l’Université 

catholique de Louvain. 

Membre de l’Académie Royale de langue et de 

littérature françaises de Belgique, sa vocation 

est intimement liée à l’écriture à travers, 

surtout, la rencontre entre l’actualité, l’Evangile 

et l’imaginaire. 

Un tissage qu’il développe plus particulièrement 

au Prieuré de Malèves-Ste-Marie en Brabant 

wallon. 

Il s’investit beaucoup dans l’accompagnement 

en fin de vie et encourage un dialogue 

approfondi entre les libres pensées. 

 
Organisé par : 

 

� Les Amis Des Résidents de l’Hôtel Dieu de Mâcon avec la participation de  

l’Evêque d'Autun et les services diocésains de la santé et de la formation 


