
JOURNÉEDESFAMILLES 
organisée par l’association Neuffont 
dimanche 28 avril 2019

avec une conférence 

de Henri Hude 
philosophe

AU CHÂTEAU DE LA BARGE 
à Courpière (63120)

Programme de la Journée des familles 
dimanche 28 avril 2019 au Château de la Barge (voir plan au dos) 

10h30 Accueil 
11h00 Messe dans la chapelle du Château 
12h00 Apéritif et pique-nique tiré du sac 
14h15 Conférence par Henri Hude 
   Activités pour les enfants 
15h30 Visite des stands présentant des activités de 

Neuffont 
16h30 Départ 

Inscriptions avant le 15 avril 
en précisant le nombre d’adultes et d’enfants 

par courriel ou texto à : 
Yves Champilou : yves.champilou@orange.fr / 06 72 56 42 58 
Dominique Bronner : bronnerd@orange.fr / 06 80 91 15 55 

L’association Neuffont organise des activités de formation humaine et 
chrétienne, confiées à la prélature de l’Opus Dei. 

Association Neuffont 
7, avenue Charras, 63000 Clermont-Ferrand 

www.neuffont.fr

Participation aux frais 
volontaire : sur place.

À l’occasion de la Journée des familles, 

M. Henri Hude, philosophe 
donnera une conférence sur le thème 

Réconciliation et responsabilité. 

Cette conférence inaugure le cycle de conférences 2019-2020 : 
Les « Gilets jaunes », et après ? 

Redonner de l’espoir à une société en souffrance 

Peut-il y avoir un développement durable qui ne mette pas  
les personnes au centre ?

Henri Hude, ancien élève de l’ENS, ancien directeur du Collège Stanislas, est fondateur du centre 
« Éthique et environnement juridique » aux Écoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan, où il enseigne. Il 
a été membre du conseil d’orientation de l’Institut Montaigne. 
Éditeur des cours de Bergson, et auteur d’ouvrages consacrés à l’éthique et à la philosophie politique, 
ainsi qu’à Jean Guitton, dont il a été proche.

La crise actuelle révèle les symptômes d'une 
société développée qui doute d'elle-même, et a 
besoin d'être réinventée  : crise sociale, 
démocratique et politique, crise de sens… 

Quel que soit le jugement que l’on porte sur 
cette crise, elle a révélé un hiatus entre ceux qui 
vivent un mal-être grandissant, voire une vraie 
peur de l'avenir, et une société perçue comme 
servant des intérêts particuliers, éloignés 

d’aspirations individuelles parfois non nommées 
e t d e la p r i s e e n c o m p t e d e b e s o i n s 
élémentaires.  

L'énormité du défi dépasse les forces de chacun, 
et pourtant chacun se sent partie prenante; une 
vraie chance, pour de vraies opportunités ! 

La doctrine sociale de l'Église peut ouvrir de 
nombreuses avenues; les catholiques ne peuvent 
se contenter de regarder « la caravane passer ».

ITINÉRAIRE VERS LE CHÂTEAU 
La Barge, 63120 Courpière (sud de Thiers)

Depuis Clermont (45 mn) : 

direction Lyon 

Sortie 29 (Thiers ouest) 

direction Courpière. 

Dans Courpière, 
200 m après feux, à gauche, 

Avenue Lafayette 
direction Escoutoux 

Au rond-point : 2e sortie 
rue du Moulin du 
Sucre vers La Barge 

2 km après la sortie de 
Courpière, à gauche : 

entrée de La Barge.
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