Mercredi 11 avril 2018

Lettre d’informations du diocèse de Séez n°23
(A mettre dans vos annonces paroissiales dominicales et (ou) transmettre aux destinataires)

Informations diocésaines
!! Consécration du diocèse à Marie !! Dépliants supplémentaires !
 Des dépliants d’invitation supplémentaires sont à
l’impression et seront apportés si possible à Tressaint ce samedi.
Commande à me faire aujourd’hui par retour de mail (dans la limite
des 5000 nouveaux feuillets disponibles)

Mgr Habert a rédigé une prière à réciter à la fin de chaque
célébration dominicale (ou Ascension). Le texte est sur le dépliant et en
pièce jointe à cette lettre.
- Voir le dépliant en PDF
- La prière préparatoire

55ème journée mondiale de prière pour les vocations
Elle sera comme chaque année le dimanche dit du « bon Berger » le 4ème dimanche de Pâques.
En 2018 il s’agit du dimanche 22 avril. Un dossier complet d’animation a été élaboré par le
service national de la pastorale des jeunes et des vocations avec des propositions
d’accompagnement, de discernement et de prières familiales ou dans le cadre de la liturgie
- Voir le message du pape
- Voir le dossier d’accompagnement
- Voir la prière du pape pour le synode des jeunes qui portera sur le discernement vocationnel

Journée de formation diocésaine sur le Salut

A destination des prêtres, diacres, membres d’équipes pastorales
(de paroisses et de pôles), laïcs missionnés. (Transmettre
l’invitation)
Formation assurée et animée par Don Paul Préaux, modérateur général
de la Communauté Saint Martin, à la Source à Sées le mardi 29 mai de
9h30 à 17h
- Voir l’invitation

Journée de préparation au synode pour les jeunes de l’Orne !
Pour les jeunes de 16 à 30 ans, une journée à Sées le samedi 30 juin de 10h à 17h.
Objet : comprendre ce qu’est un synode, et prendre la parole en tant que jeune dans l’Eglise de
l’Orne !
- Voir l’affiche !

Une revue historique et une conférence sur les églises de Tinchebray
La société historique « le Pays Bas Normand » a publié récemment un numéro
double de sa revue sur les quatre églises de Tinchebray, qui est un parcours à
travers les siècles des pratiques religieuses (celles entourant la mort en particulier)
et des écoles artistiques et enracine les quatre églises dans l’histoire et la vie
quotidienne des gens.
Les deux auteurs de l’ouvrage, Jean-Luc Normand et Gérard Villeroy viendront
le présenter au plus large public lors d’une conférence à la maison diocésaine
de Sées le mardi 24 avril 2018 à 17h30
- Accéder à la description de la Revue
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Mercredi 11 avril 2018
Mieux connaître un réseau d’entraide aux migrants
Vendredi 27 avril au soir, une rencontre est organisée à Sées avec des
représentants du réseau JRS-Welcome, réseau jésuite d’accueil de migrants.
- Voir le tract d’invitation
- Connaitre le réseau JRS Welcome

Informations des mouvements ou communautés
Un camp pour les collégiens lors des vacances de printemps
Le MRJC propose pour vos jeunes un camp collégien du 9 au 13 mai sur le
thème de la paix et de l'eau à Clécy (14).
- Voir le tract
Pour s'inscrire, envoyez un mail avec vos coordonnées à normandie@mrjc.org

Invitation de l'Atelier Santé de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX)
Une
est

journée
le

pour réfléchir au thème « Quand la maladie
quotidien. Quand vie, foi et maladie
s'entremêlent. » Objectif : Essayer de
nos pratiques quotidiennes de soins et le vécu

progresser dans
de la foi de chacun
La rencontre aura lieu à Sées le Samedi 2 Juin 2018 de 9h30 à 17h suivie
d'une messe. Elle débutera par la projection et le débat ouvert à tous du
film « Et les Mistrals Gagnants » d’Anne-Dauphine Juliand.
- Voir le tract d’invitation
- Voir la bande annonce du film

Nouvelles des sanctuaires
Les rencontres de Montligeon : 4ème édition les 28 et 29 avril.
Quatrième édition de ces rencontres autour du sens du
travail : doctrine sociale du travail, droit social, place de l’homme
dans le travail et l’économie, souffrances et joies au travail avec des
intervenants divers et compétents….
Ateliers, topos, tables rondes ponctuent ces deux jours dans le cadre
spirituel du sanctuaire
- Renseignements et inscriptions

Lettre hebdomadaire d’informations diocésaines du mercredi
Envoyer les informations que vous désirez voir paraître à :communication@diocesedeseez.org

