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Lettre d’informations du diocèse de Séez n°34 
(A mettre dans vos annonces paroissiales dominicales et transmettre aux destinataires) 

 

Informations diocésaines 
110ème pèlerinage diocésain à Lourdes : ils partent demain ! 

Plus de 500 pèlerins (valides, malades, jeunes, hospitaliers) partent demain matin 
pour vivre le 110ème pèlerinage diocésain de Lourdes en cette année de l’anniversaire 
des 160 ans des apparitions. « Faites tout ce qu’Il vous dira » est le thème qui les guidera 
jusqu’au 22 août. Pèlerinage à suivre sur la page Facebook du diocèse 
  

 

Mieux connaître les saints Louis et Zélie Martin en paroisse 
 A l’occasion de la bénédiction par Mgr Habert d’une nouvelle statue de Louis et 
Zélie Martin, réalisée par le sculpteur Christian Champagne pour l’église Saint-
Sauveur de Bellême, la paroisse Saint Léonard des Clairières invite à mieux 
connaître ces saints « de chez nous ». Conférence, messe, concert… 

                                                                                                                        - Voir le 
programme 
 

Préparer le mois de la Création 2018 

Le 1er septembre est depuis trois ans la Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la création. Dans un esprit 
œcuménique, cette date est commune à celle choisie par l'Église 
orthodoxe depuis 1989. En France un mois de la Création est 
proposé de ce 1er septembre au 4 octobre (fête de St François 

d’Assise).  Le groupe Laudato Si’ du diocèse a préparé quelques propositions que vous pourrez 
utiliser et diffuser dans vos paroisses durant tout le mois. 

- Une veillée d’ouverture à 18h30 à la Carneille le vendredi 31 août 2018. 

- Des propositions de prière universelle pour les dimanches, ainsi que des gestes à poser 
au cours de la semaine. 

- Un calendrier avec une proposition chaque jour, en lien avec le chapitre 6 de l’Evangile 
de Saint Matthieu. 

- Une animation proposée par www.eglisesvertes.ca pour calculer son empreinte 
carbone. 

- Une marche contemplative à adapter sur un lieu de votre paroisse. 
- La fête de la Création à La Carneille le samedi 29 septembre 

Vous pouvez les découvrir et les télécharger à partir d’une page dédiée sur le site internet du 
diocèse. 

- Accéder à la page 
 

Messe de rentrée des communautés éducatives ! 
 

La direction diocésaine, les enseignants, le personnel des établissements, les 
parents, les élèves vous invitent à la Messe de rentrée de l’enseignement 
catholique de l’Orne le 15 septembre 2018 à 10h30 à la cathédrale de Sées. 

- Voir l’affiche 
Un parcours Alpha se prépare sur le pôle missionnaire de Séez 
Un Parcours Alpha permet de parler spiritualité, de ses propres questions et 
convictions sur le sens de la vie au cours d’un simple repas. Après le repas, une 
question différente est abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe. Ces 
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parcours sont organisés dans plus de 700 lieux en France dont Sées à partir du mardi 25 
septembre à 19h30 à La Source pour une soirée découverte ! Invitez autour de vous, c'est 
une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. C’est ouvert 
à tous, sans engagement, informel et convivial. 
 

Aller au cinéma à la rencontre du pape François… 
Le 1er septembre 2018, à 20 h30, le cinéma Le Rex à Sées vous propose une 
avant-première du film documentaire de Wim Wenders « Le Pape François 
- un homme de parole » (1h36). 
Ce film est un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule 
autour de ses idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que 
les réformes et les réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles 
que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le 

matérialisme ou le rôle de la famille. La projection sera suivie d’un débat. 
 

Informations des mouvements ou communautés  
… ou pour une soirée proposée par l’ACAT 

Vendredi 21 septembre à 20h30, l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture, créée en 1974) propose, en partenariat avec le cinéma 
Le Rex, une soirée en avant-première autour du film « Lindy Lou, jurée 
N°2 » avec la présence de Florent Vassault, le réalisateur, Bernadette Forhan, 
présidente de l’ACAT et de Senda Hassoumi qui a correspondu avec un 
condamné à mort américain et rencontré plusieurs abolitionnistes aux USA - 
Soirée animée par Dominique Chappée 

- Voir la bande annonce ou le dossier d’accompagnement 
L’établissement de Giel-Don Bosco fête 150 ans ! 

 C’est précisément le 16 septembre 1868 que l’abbé Vauloup entrait dans le 
nouvel orphelinat qu’il avait créé avec un orphelin ! Cette œuvre allait croître et 
porter beaucoup de fruits et être reprise en 1936 par les prêtres salésiens de 

Don Bosco. L’établissement et la communauté salésienne fête cet anniversaire le dimanche 16 
septembre avec la messe en direct et un reportage sur France2 (Le Jour du Seigneur), et une 
après-midi visite, exposition, théâtre… 

- Voir le programme 
 

Nouvelles des sanctuaires 
 
La communion Notre-Dame de l’Alliance au sanctuaire d’Alençon 

Malgré le choc de la séparation ou du divorce… un chemin de vie avec le 
Christ s’offre à vous ! Avec la Communion Notre-Dame de l'Alliance, venez 
le découvrir au sanctuaire d’Alençon le dimanche 16 septembre 2018 

- Voir le programme 

 
Prochaine lettre le mercredi 29 août 
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