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Semaine du 24 juin  au 1er  juillet 

  

Découvrez le livre-réponse du MCC… 
  lors de la Conférence du 25 juin à 12h45 à NDP ! 

  

 Publié à l’occasion des cinquante ans du Mouvement Chrétien  
des Cadres et dirigeants, cet ouvrage* s’adresse à tous ceux et celles  
qui s’interrogent sur leur façon d’exercer leurs responsabilités,  
qui cherchent à mettre en cohérence leur foi et leur vie professionnelle. 
 Riche en témoignages, nourri d’extraits d’articles parus dans  
"Responsables", la revue du MCC, il peut être abordé dans l’ordre ou  
le désordre selon les centres d’intérêt et les curiosités de chacun. 
 Ambition, management, nouveaux équilibres de vie, finance et  
argent, mondialisation, nouvelles technologies, développement durable… 
La réflexion développée est constamment en prise avec les multiples  
enjeux de notre monde, d’hier à aujourd’hui. Beaucoup, parmi les  
articles cités, sont accessibles dans leur intégralité sur le site du MCC, 
grâce au flash code figurant au dos du livre. 
 Une invitation à (re)découvrir le MCC et sa proposition : à travers  
le partage et l’écoute fraternelle, discerner comment mieux agir selon 
l’Esprit du Christ dans tous les lieux où s’exercent nos responsabilités. 
       
       Patrick et Chantal Degiovanni 
              Responsables nationaux 
 

Vous en trouverez, ci-dessous, quelques extraits : 
 

 « La meilleure garantie de l’indépendance d’un cadre est son  
employabilité sur le marché du travail. […] Le deuxième moyen  
indispensable est de trouver des lieux extérieurs à l’univers du travail 
pour en parler librement et y réfléchir. » Tristan Lormeau, cadre  
supérieur dans un groupe international. » 
 

 « Ce temps de la maternité est aujourd’hui, pour de nouvelles  
générations de jeunes femmes diplômées, celui de responsabilités  
professionnelles fortes. Dans leur façon d’organiser les équipes,  
commence-t-on à constater, elles intègrent mieux la question de la  
famille. » Catherine B., DRH  
 

 « Ce qui me rend optimiste aujourd’hui, c’est que des éléments non 
financiers ayant trait à la personne humaine, à la manière dont on traite 
la planète, peuvent avoir des retombées financières non négligeables. » 
Françoise Gintrac, dirigeante d’un cabinet de consultants. 
 

*  Éditeur : MCC – Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants, 2015 ;  
   224 p., 10 € Disponible sur commande sur le site : www.mcc.asso.fr  



 
                     Père Alain Lotodé 

    
 
 
 
 

  

Réunions d’Équipes du 24 juin au 1er juillet 
Mercredi 24 juin 

                 GSEPT - Alcooliques Anonymes   
Jeudi  25 juin 

Groupe Louange - GRED - Jeunes Pros  
 ACO Jean Leclerc 
Vendredi 26 juin 

Cercle de Formation Chrétienne - Art et Cultures  
Lundi 29 juin 

Déjeuner Défense - Café Doc - Groupe Louange 
Mardi 30 juin 

Parcours Zachée - Cours de chant (B.Lauben)             
Mercredi 1er juillet 

GSEPT - Alcooliques Anonymes -Parcours Zachée 
MMM  

 

CONFERENCE - DEBAT 
Dominique GUIBE 

Ancien Responsable national du MCC* 
nous présentera le livre :  

« Dieu s’intéresse-t-il à notre  
travail ? » 

La réponse du MCC  
Jeudi 25 juin 2015      

12h45 - 14h00  

* Mouvement des Cadres et Dirigeants         
   Chrétiens  

 Hymne en l’honneur de la fête des   
Puissance de ta miséricorde, 
Ô Jésus, Fils de Dieu : 
À ce disciple qui t'avait renié 
Tu confies la porte des cieux, 
Et le persécuteur de ton Église, 
Le voici qui la sème en tout lieu ! 
 
Victoire qu'a préparée ta grâce  
Et que scelle ta croix :  
De Simon Pierre, vacillant sur les eaux,  
Tu as fait le roc de la foi,  
Le chef et le berger de tous ses frères,  
Le veilleur qui les garde en tes voies. 

NOTRE DAME DE PENTECOTE  

A partir du lundi 6 juillet jusqu’au lundi 31 août :  
Horaires d’été  : de 11h à 18h30 

Pas de messe le lundi à 8h et messe à 12h30 le vendredi 

NDP sera en outre fermée du samedi 17 juillet au lundi 24 août. 

   Encyclique « Laudato si » du Pape François  
 Nous nous réjouissons tous de la parution, le 18 juin, de l’Encyclique « Loué sois-tu »  

C’est la première encyclique entièrement du pape François et c’est la première encyclique sur  
l’écologie de l’histoire de l’Eglise, même si elle se situe dans le sillage de plusieurs papes :  
Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, très cité, et dans la tradition des 
saints, notamment de Saint  François d’Assise.  
 C’est la première fois qu’une encyclique suscite, immédiatement, une proposition de la part 
de l’Orthodoxie. Et  c’est la première fois que deux femmes, laïques, participent à la présentation 
d’une encyclique papale, avec une expérience de terrain. C’est aussi la première fois qu’un pape 
choisit explicitement la date de publication d’une encyclique en anticipant une échéance  
internationale (Conférence de Paris COP 21) qu’il espère inspirer.  

« La Création nous concerne tous, nous devons en être les gardiens » 

Apôtres St Pierre et St Paul   
Toi seul pouvais discerner l'Apôtre  
Dans l'ardent pharisien,  
Et Paul n'aspire qu'à tout perdre pour toi  
Car ton Souffle anime le sien.  
Il explore, et découvre à tous les peuples  
L'infini du Royaume qui vient. 
 
Heureux ce jour où les deux Apôtres  
T'ont suivi dans la mort :  
Tu les accueilles dans l'offrande pascale  
De ton sang versé pour ton Corps.  
Ils partagent ta joie et ta lumière,  
Leur louange a trouvé son essor. 


