Mercredi 6 juin 2018

Lettre d’informations du diocèse de Séez n°30
(A mettre dans vos annonces paroissiales dominicales et transmettre aux destinataires)

Informations diocésaines
Anne part en très grandes vacances !
Après des années au service de la formation permanente au service des
laïcs, dans un mois, l’heure de la retraite sonnera pour Anne de Gouville !
Vous êtes nombreux à avoir participé et progressé dans votre foi grâce aux
journées de formation des équipes pastorales, des équipes deuil, du CREDO…
Venez témoigner votre amitié et vos remerciements le 29 juin prochain à La
Providence à Sées et diffusez cette invitation.
- Voir l’invitation à diffuser

Questionnaire sur la pastorale des personnes handicapées
A destination des curés, équipes pastorales de paroisses et équipes
de pôle
Le père Philippe Pottier et Fabienne Olivier demandent de vous
transmettre (en pièces jointes) leur courrier ainsi qu'un questionnaire concernant la pastorale
des personnes handicapées. A remplir et remettre pour le 30 Juin. D'avance un grand merci
de votre attention.
- Le courrier d’accompagnement
- Le questionnaire à remplir pour le 30 juin

Quels repères propose l’Eglise dans les débats bioéthiques ?

Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail
de la Conférence des évêques de France sur la bioéthique, est l’invité du
diocèse le samedi 16 juin 2018 à la Source à Sées pour une journée de
formation ouverte à tous. Au programme : enseignements, témoignages, ateliers sur des sujets
affectés par la révision de la loi à venir.
- Voir le tract d’inscription (à diffuser le plus largement possible)

Un café théo sur mai 68 !
Le dernier rendez-vous du Café Théo 61 aura lieu le mardi 12 juin à 19 h 30 à la
Pause, 6 rue du Jeudi à Alençon, et portera sur "Quel mai 68 chez nous ?".
Nous accueillerons Roger Jouadé, conseiller général honoraire d'Argentan, ancien
syndicaliste, qui témoignera de l'importance de cet événement dans l'Orne.
Il est l'un des témoins qui ont nourri l'exposition présentée actuellement aux
Archives départementales.

Proposer aux confirmands un pèlerinage à Rome
A destination des responsables de groupes de préparation à la confirmation de jeunes
Le service diocésain de la pastorale des jeunes organise un pèlerinage à
Rome pour tous les confirmés de l'année de l'Orne, et leurs
accompagnateurs du 21 au 27 Octobre 2018. La participation est de 390€
tout compris. Attention ! nous avons uniquement 82 places ! Premier
inscrit, premier servi... Merci d'inviter vos jeunes et de récolter les inscriptions, puis de
nous les transmettre à : Pastorale des jeunes, maison diocésaine, 29 rue Conté, BP 25,
61500 Sées / pastoralejeunes@diocesedeseez.org / 02 33 81 15 15 / 06 76 66 14 83.

-

Renseignements et inscriptions

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

Mercredi 6 juin 2018
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 !

Les Pères Prével et Leconte, Justes parmi les nations.
Le titre de Justes parmi les nations a été décerné aux Pères Lucien Leconte et
Fernand Prével, de la congrégation des frères de Sainte-Marie de Tinchebray,
par le mémorial de Yad Vashem pour avoir aidé, à leurs risques et périls, cinq
juifs pourchassés pendant l’Occupation. Leurs noms ont été inscrits sur le mur
du « Jardin des Justes » au mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem. Le 24 juin
prochain à 10h00 en la chapelle Sainte Marie de Tinchebray aura lieu une messe
commémorative et une remise du titre à leurs familles par des représentants de Yad
Vashem, en présence d’officiels israéliens et d’autres « justes parmi les nations ».

Informations des mouvements ou communautés
Journée convivialité proposée par les AFC de l’Orne

A l’occasion de son assemblée générale, les AFC
de l’Orne vous proposent une journée de
convivialité à Montligeon le 1er juillet 2018 : au
programme : messe, atelier pizzas, rallye découverte dans Bellême…
Voir l’invitation

Camps d’été proposés par le MRJC
Cet été deux camps sont proposées pour les collégiens et les lycéens (du 22 juillet au 6
août)
Contact :Valentin Parage / 07 67 37 14 96 / orne@mrjc.org
- Voir le tract

Nouvelles des sanctuaires
Jubilé des 160 ans de mariage des époux Martin !

Il est urgent de proposer l’inscription !
- https://jubilelouiszelie160.com/blog/agenda/pelerinage-des-familles/
Venez confier votre famille ou votre couple
aux saints Louis et Zélie Martin.
Au programme : grande marche des familles
ouverte par le reliquaire des Saints Louis et
Zélie, activités pour les jeunes et les enfants
(concert, rallye…), carrefours de conférences
avec des journalistes de Famille Chrétienne,
veillée de prière, d’adoration et de confession,
bénédiction des familles avec le reliquaire des
Saints Louis et Zélie…
"Chacun peut se reconnaître et y puiser un modèle de sainteté, à travers les joies et les
épreuves qu'ils ont traversées avec foi et espérance.

Je m'inscris
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