Mercredi 13 mars 2018

Lettre d’informations du diocèse de Séez n°19
(A mettre dans vos annonces paroissiales dominicales et transmettre aux destinataires)

Informations diocésaines

Nomination d’un nouveau directeur diocésain de l’enseignement
catholique.

Ce 13 mars Mgr Habert a nommé directeur diocésain de l’enseignement
catholique, à compter du 1er septembre 2018, M. Romain Lhémery,
actuel chef d’établissement de l’ensemble scolaire Saint François de Sales
à Alençon. (Photo en septembre 2014 lors de la remise de la lettre de mission de
chef d’établissement)
- Voir le communiqué de Mgr Habert

!! Retraite diocésaine à Tressaint : « Voici la servante du Seigneur ». !!
Retraite des acteurs pastoraux souhaitée et prêchée par Mgr Habert
A destination des prêtres, diacres, équipes pastorales de paroisses et de
pôles, des conseils de pôles, des LEME et des responsables diocésains
de mouvements et services. Il est urgent de la proposer à tous les
destinataires à quelques jours de la clôture des inscriptions !!
- Tract d’inscription

Journées de Récollection autour de la prière du Notre-Père :
A destination des acteurs pastoraux
- Le samedi 17 mars de 14h à 18h30 avec Mgr Habert à Briouze
- Le mardi 20 mars de de 9h30 à 16h30 avec le Père Gilbert Delange à
Flers
-

Renseignements et inscription

Vivre le Carême avec le CCFD et le CMR :
Des rencontres avec le partenaire du CCFD Lesbias Morales sont proposées :
- Le vendredi 16 mars : repas « patate » à Flers salle Emmaüs à 20h30
- Voir l’affiche
- Une journée à la maison familiale de Pointel à l’initiative du CMR sur
le thème « consommer autrement – habiter la terre » le dimanche 18 mars
- Voir le tract
Rappel ! Les évêques de France encouragent à réserver la quête du 5ème dimanche de
Carême au CCFD : « Cette collecte, le 18 mars est le point d’orgue de la campagne de carême car elle
permet à l’Eglise de France de manifester concrêtement sa solidarité avec les plus pauvres, partout dans le
monde. C’est dans cet esprit que le Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie vous invite à faire bon
accueil au CCFD-Terre solidaire pour cette collecte » (Mgr Blaquart, évêque d’Orléans et président du
Conseil national de la Diaconie)

Messe chrismale 2018

Elle aura lieu le mardi 27 mars à 18h30 à la cathédrale de Sées – N’oubliez pas
d’inviter les catéchumènes et confirmands de vos paroisses et de les signaler à
Gilles et Thérèse Dauphin pour leur réserver une place !
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Participez aux états généraux de la bioéthique !
« Les États généraux de la bioéthique sont annoncés comme une occasion
d’entendre et d’intégrer les contributions de tous en vue de la révision
annoncée de la loi de 2011. Au nom de l’amour désintéressé de l’Église
pour tout être humain, les évêques proposent aux catholiques, ainsi qu’à
tous les hommes et femmes de bonne volonté, d’apporter leurs
contributions par leurs réflexions et leurs témoignages. » (Déclaration
de la Cef)
- Pour favoriser cette réflexion, la conférence des évêques de France vous propose une
série de fiches sur des thèmes spécifiques et un site de réflexion
- Accéder aux fiches de réflexion
- Pour participer au débat national, des évènements-débats sont organisés en
Normandie :
- Programme des événements

Marche pèlerine vers Montligeon

A l’occasion du centenaire de l’abbé Buguet, le service diocésain des
pèlerinages vous propose une journée de marche pèlerine le samedi
7 avril sur le thème « le travail comme chemin spirituel ». Au
programme : marche de 7 kms, enseignements, prières, messe,
découverte des ateliers Buguet…
- Voir l’affiche
- Renseignements et inscriptions

Les JMJ au Panama : cela se prépare déjà !
Elles auront lieu du 15 au 29 Janvier 2019, c’est à dire très rapidement. Le
temps est compté pour nous organiser. Les personnes intéressées doivent se
manifester sans tarder. Ces JMJ, lointaines et au cœur de l’hiver seront
organisées sur mesure pour les jeunes professionnels qui peuvent prendre des
vacances à cette période. Par conséquent, les six diocèses de la province de
Normandie ont décidé d’unir leur force.
- Informations et inscriptions
- Voir l’affiche

Nouvelles des sanctuaires
Une session de théologie à Montligeon en partenariat avec le Cet de Caen

« Je suis la Résurrection et la Vie » : une session d’eschatologie dans le cadre
des cours décentralisés du Centre d’Etudes Théologiques de Caen aura lieu au
sanctuaire de Montligeon les jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018. Ne pas hésiter
à s’inscrire !
Renseignements : sanctuaire@montligeon.org – 02 33 85 17 00
- Voir la vidéo de présentation
Lien pour s’inscrire par internet
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