
à des fins d’études statistiques. Les données seront conservées jusqu'à 

juin 2023.  

OUI   NON 

 

J’autorise la diffusion de photos, vidéos ou de tout autre document 

sur lequel je pourrais figurer (site internet du diocèse, la presse… 

par exemple). 

OUI   NON 

Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 

1978 modifiée, et au règlement européen du 27 avril 2016, la 

personne référencée sur cette page bénéficie d’un droit d’accès, 

d’information, de rectification, d’un droit d’opposition et de 

limitation à un traitement, d’un droit à l’oubli et à la portabilité 

des informations qui la concerne et elle peut exercer ces droits en 

s’adressant à :  dpo@adautun.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre inter religions pour la paix 

 

L’exil est une épreuve, et elle peut 

être terrible – mais c’est une chance 

unique, si, nous ouvrant les uns aux 

autres au plus vrai de nous-mêmes, 

nous nous aidons mutuellement à la 

porter et témoignons ensemble 

qu’elle peut être source vivifiante pour notre humanité.  
(extrait du message,  Mazille 2018) 

 

Nouveau rendez-vous  

 

Dimanche 6 juin 2021     8ème rencontre 

Carmel de la Paix Mazille 

11h - 19h 

Le Pardon 

Un risque à prendre 

Un don qui engage l’avenir 

 

En plein air, dans le respect des mesures sanitaires 

Le Secrétariat inter religions, qui rassemble des 

représentants bouddhistes, juifs, musulmans et 

chrétiens, organise la 8ème rencontre inter religions  

de notre département.   



Vous qui êtes intéressé ou concerné par ce chemin de fraternité là où 

vous vivez, vous êtes invité le   

Dimanche 6 juin 2021 à Mazille. 

Nous serons heureux de nous retrouver et de mieux nous connaître. 

Merci d’utiliser le lien internet dans la mesure du possible ou  

la carte-réponse ci-jointe pour vous inscrire  

avant le 6 mai  2021 

Sachez déjà que vous serez attendus à 11h au Carmel de la Paix de 

Mazille avec votre pique-nique. 

Une soupe de légumes vous sera offerte en entrée. 

 

En toute amitié. 

Nicole Séjourné 

Membre du Secrétariat inter religions de S&L 

Maison diocésaine 28 av.de Bourgogne-Cidex1505-71390 St Désert 
06 79 89 39 35    mail : secretariat.interreligieux@gmail.com 

 

Les places étant limitées, si votre inscription est retenue, 

vous recevrez d’ici le 3 juin une confirmation personnelle 

d’inscription avec toutes les informations pratiques.  

Pré-inscription en ligne : cliquez sur le lien ci-dessous : 

8ème rencontre Mazille 6 juin 2021 (google.com) 

Ctrl + clic gauche 

si cela ne vous est pas possible remplissez et renvoyez le 

coupon ci-contre. 

 

Pré-inscription personnelle 

Nom :    prénom :             âge : 

adresse postale : 

adresse mail : 

tél : 

j'ai participé à la rencontre de Mazille en : 

   2006          2008 2010        2012         2014     2016  2018

             Jamais 

Confession :    

 Bouddhiste  

 Catholique 

 Juif 

 Musulman 

 Orthodoxe 

 Protestant 

              Autre :…………………………. 

 Non-croyant  

J’autorise l’Association diocésaine d’Autun ou toute entité liée au 

diocèse, à utiliser, sous la responsabilité de l’économe diocésain, 

les données personnelles collectées sur ce formulaire. Elles ne 

sont pas transférées hors de l’UE et pourront être utilisées pour 

vous adresser des communications de l’association diocésaine et  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3P9Es-oNB4A0B-ZXm7DRJ4q-eNbbI-YypXFo0BAq6BBzuMA/viewform

