Mercredi 14 septembre 2022

Lettre d’informations du diocèse de Séez n°213
(A mettre dans vos annonces paroissiales dominicales et transmettre aux destinataires)

Informations diocésaines

Fin de la mission diocésaine d’Emmanuelle Lecointre
Veuillez trouver ci-joint le communiqué de Mgr Feillet

La lettre Résonance n°5 est sortie

La lettre d’information du service diocésain de la catéchèse est du catéchuménat de
septembre est en ligne ! Vous pouvez la consulter par ICI.
Vous y trouverez les informations sur la prochaine récollection proposée le jeudi 29
septembre à laquelle vous pouvez vous inscrire par ICI

Temps pour la Création 2022 « Écoutez la voix de la Création »

Le Temps pour la Création s’étend du 1er septembre (journée
internationale de prière pour la sauvegarde de la Création) au
4 octobre (fête de Saint-François d’Assise). Pendant ce temps,
les chrétiens du monde entier sont invités à agir pour prendre

soin de la Création.
 Des ressources disponibles pour vos paroisses et mouvements :
- L’ensemble des visuels (affiches, logo, bannière…)
- Le message du pape
- Des cartes prières à imprimer
- Des suggestions d’intentions de prière universelle
 La traditionnelle fête de la Création de la Carneille aura lieu le samedi 1er octobre sur
le thème « des racines et des liens »
- Voir l’affiche et le tract

Proposer tous les sacrements de l’initiation aux adultes
Le service du catéchuménat vous invite à oser proposer la confirmation
et/ou la première des communions aux adultes. Vous pouvez trouver des
éléments plus détaillés en pièces jointes :
- Courrier aux paroisses / mouvements / services
- Le parcours proposé
- Fiches de renseignements « entrée en catéchuménat

Une exposition « Saint Charles de Foucauld » disponible pour les paroisses
Tout l’été, une exposition (11 panneaux bâche-plastique de 1,40m x 1 m) a intéressé les
nombreuses personnes passées dans l’église Saint-Sauveur de Bellême. Plutôt que de
ranger ces tableaux dans un placard, ils sont à disposition des paroisses souhaitant faire
connaître ce saint dont la vie peut parler à nos contemporains en quête de sens et
d’espérance.
Demander ce matériel à Jacques Roger 06.74.34.63.12 ou jacques.roger7@orange.fr

Journée conviviale de la diaconie diocésaine : retenez la date du 22 octobre.
L’équipe diocésaine de la diaconie invite à un temps de convivialité ce samedi 22
octobre autour notamment du partage de la Parole – Informations à venir
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Informations des mouvements ou communautés
Une rentrée dense pour le MRJC

Le Mouvement Rural de la Jeunesse chrétienne est heureux de vous présenter
ces événements de rentrée :

Le samedi 17 septembre, au 6 rue Wilfrid Challemel : journée de
bricolage a la permanence (sans limite d'âge) de 10h - 18h (jardin, couture,
construction d'étagère...) pour améliorer la permanence ! Barbecue partagé à midi
(chacun ramène quelque chose à faire griller).
Voir l’invitation

Fête de rentrée du MRJC le 24 septembre, dans la salle des fêtes de
la Carneille : Pour les jeunes de 11 à 30 ans : RDV à partir de 12h (chacun
ramène son pique-nique).
À partir de 19h, sans limite d'âge : verre de l'amitié et repas partagé, retour
sur l'année passée, projection pour l'année à venir, animations, jeux... A partir de 21h
préparez vos souliers pour le bal folk (une petite participation sera demandée pour payer
le groupe de musique)
- Voir l’invitation

Du 24 au 29 octobre : session BAFA Approfondissement en internat
sur la thématique « Anime ton territoire », coût 400€ sans les aides.
Pour plus d'informations ou pour s'inscrire : 07.56.01.66.06 ou orne@mrjc.org ou au 6 rue
Wilfrid Challemel à La Ferté-Macé.

Assemblée de rentrée du CCFD ouverte à tous le mercredi 21 septembre

Argentan.

L'équipe d'animation diocésaine vous propose un temps convivial autour
d'un repas partagé (apéritif offert) pour lancer l'année le mercredi 21
septembre, de 19 à 22h, à la salle des associations, au 43 route d'Urou à
-

Voir l’affiche

Rentrée des Équipes Notre-Dame le dimanche 18 septembre à Mortagne

Le pique-nique de rentrée des END aura lieu à Mortagne-auPerche dimanche 18 septembre 2022.
- 10h30 messe à l'église Notre-Dame de Mortagne (7 place Notre Dame)
- Apéritif paroissial puis pique-nique partagé à la salle paroissiale de Mortagne (salle des
frères Vallée - 15 rue du Colonel Guérin). Chacun apporte son pique-nique et ses
couverts. Les enfants sont les bienvenus.
N'hésitez pas à inviter autour de vous les couples qui pourraient être intéressées par le
mouvement.

Invitation du mouvement Espérance et Vie dans le diocèse

A faire connaître autour de vous
Espérance et Vie est un mouvement chrétien qui accompagne les personnes
devenues veufs ou veuves afin de les aider à se reconstruire. Le groupe de
l’Orne invite les personnes concernées à une journée à Sées le mardi 11
octobre avec Mgr Feillet.
- Invitation et inscriptions
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« Que m' est-il permis d' espérer ? » Soirée cinéma à Sées

L'ACAT de Sées, associée à la Cimade, organise la projection d'un film le mardi
18 octobre 2022 à 20h au cinéma Rex de Sées : « Que m'est-il permis d'espérer ? » Le
film relate les difficultés des migrants pour être accueillis, après des semaines ou
même des mois d'errance depuis leur pays d'origine. Un débat suivra la projection
avec un des cinéastes (Vincent Gaullier ou Raphaël Girardot).
- Voir la bande-annonce

Les « Rendez-vous du Lac »
Les jeudis à 15h30, Salle Sainte Reine à Bagnoles de l’Orne (près de l’église du Sacré
Cœur).
Voir le programme de la saison

Nouvelles des sanctuaires

Journée Pluie de roses à Alençon le samedi 1er octobre

C’est le jour même de la Sainte Thérèse à la basilique d’Alençon qu’aura
lieu cette année la journée Pluie de Roses de 10h à 17h présidé par le Père
Thierry Hénault-Morel
Voir le flyer recto – verso
- Voir l’affiche

Concert de Natasha St-Pier le dimanche 2 octobre à 20h30 à Alençon
A l’occasion de la sortie de son nouvel album « Jeanne », concert à la basilique d’Alençon
- Billetterie en ligne

Postes à pourvoir au sanctuaire d’Alençon
Le sanctuaire d’Alençon recherche
Un(e) comptable à mi-temps (CDI) Voir l’annonce
Un(e) responsable hôtellerie (CDI) plein temps – Voir l’annonce

Une session de formation à Montligeon sur les fins dernières

« Faut-il avoir peur du jugement dernier et de la fin des temps ? »
Proposé par l’INSR (Institut Normand de Sciences Religieuses) au sanctuaire de Montligeon,
une session de formation de deux fois deux jours (20 et 21 octobre 2022 + 20 et 21 avril 2023).
- Description des sessions
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