
 
 
  

 

 l’intervention de Gunter Schumacher, 
professeur à l’ICN  

 le témoignage de Jean-Jacques 
membres du MCC engagés en 
politique 

 des échanges entre membres des 
régions Lorraine, Alsace , Franche 
Comté - Bourgogne 

 la visite de la cathédrale de Strasbourg 
(le samedi après-midi) 

 

Inscription : 

avant le 10 mars 
Vous pouvez vous inscrire 
directement sur le  

mcc.asso.fr ! 
ou retourner le bulletin 
d’inscription ci-contre avec  
votre règlement à l’ordre de  

MCC Lorraine 
à Brigitte de Metz Noblat 

26 avenue Anatole France 
54000 NANCY 

Tel 06 08 37 57 48 
 

 Participera à la journée régionale du dimanche 26 mars  2017 à Strasbourg 

 Participera à l’après-midi partagée et restaurant le samedi 25 

Règlement 
Ci-joint un chèque de : …………………….. € à l’ordre de MCC Région Lorraine 
(correspondant au décompte au verso de ce coupon) 

 

Identité 

M. Mme Nom et prénom :
 ………………………………………….…………………. 

Adresse postale : 
 ………………….………………….………………….………………….… 

Code postal : ……………       Ville : …………………………….……… 

Téléphone : ………… Mail : …………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 Rue de la Carpe Haute 
67000 STRASBOURG 

Tel 03 88 31 19 14 
 

Samedi 25 mars  

L’après-midi du samedi est proposée en option.  
Elle permet une arrivée la veille, un temps culturel 
et le plaisir d’être ensemble, de partager le diner et 
la soirée.  
 
Début à 16h30 par la visite de la cathédrale de 
Strasbourg 
 

La suite de l’après-midi est en cours de 
préparation.  
Elle se déroulera dans la Petite France, dîner 

ensemble au restaurant et soirée conviviale. 

Dimanche 26 mars 

La journée MCC grande région sera consacrée  à une 
réflexion partagée sur l’engagement en politique des 
Chrétiens face aux enjeux de société, sur l’éthique de 
responsabilité et l’éthique de conviction. 
 Nous serons accompagnés par deux intervenants : 

Gunter Schumarer professeur à l’ICN, originaire 
d’Allemagne et installé en France. 

Jean-Jacques Renaud, maire pendant 30 ans et 
membre du MCC 

  9h00 Accueil - Prière 

  9h30  Intervenants et échanges en sous-groupe  

12h30  Repas 

14h00 Intervenants et échanges en sous-groupe  

15h30 Informations nationales et régionales 

16h00 Célébration eucharistique 

 



 

 

Participation financière 
(Inscrire le nombre de personnes dans le carré réservé à cet effet. ) 

 adultes à 18 € / personne (frais d’organisation + repas dimanche midi) = ...........................................  € 
 

 nuitées de samedi à dimanche : 34 € / personne en chambre seule, ou 27 € / personne en chambre double 
   (chambre WC + douche + petit déjeuner) 

   = ...........................................  € 

 Total à régler  = ...........................................  € 
 
Le repas du samedi soir sera directement réglé par chacun au restaurant 

Depuis la Gare Centrale en tram :  

 Sur le parvis de la gare Centrale, 
emprunter le tram "C" (direction 
"Neuhof") jusqu'à la station République. 

 Changer pour emprunter le tram "E" 
direction "Robertsau-Boecklin" qui est le 
terminus auquel on descend. 

 Revenir sur les pas du tramway par la rue 
Boecklin. 

 Après 50 mètres, prendre l'Allée Kastner 
sur la gauche. 

 La première rue sur la gauche est la rue 
de la Carpe Haute. 

 

Arrivée par autoroute : 

 En venant du Nord ou du Sud de Strasbourg 
par l'autoroute A35 : Sortie « Wacken - 
Institutions européennes ». 

 En suivant Wacken puis Robertsau, vous 
passerez devant le Parlement européen. 
Après le pont Germain Muller et la rue René 
Cassin, poursuivre en face par l'Allée 
Kastner puis prendre la première rue à 
gauche. 

 Vous êtes dans la rue de la Carpe-Haute. 

Parking fermé la nuit 

 

Se rendre au centre socio culturel Saint Thomas 

Gunter SCHUMACHER:  
De nationalité Allemande, Gunter est docteur en sciences 
économiques et sociales de l'université de Cologne. Après avoir 
découvert d'autres pays, il s'est installé en France et depuis 22 ans, il 
est professeur à l'ICN, expert en éthique économique et en économie 
politique. 
Il est diacre dans les Vosges. 

Jean-Jacques RENAUD : 
Ingénieur de la Sidérurgie, 5 fois élu, Jean-Jacques a été 
maire de Serémange-Erzange en Moselle pendant 30 ans (de 1983 à 
2013).  
Quelques équipes de Moselle le connaissent bien car il est également 
membre du MCC depuis 1971. 
 

 

Nous remercions tout particulièrement 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


