
 

 

 

 

 
  
 

  
  

 

   
Notre équipe du SALEME est au service de TOUS les laïcs en 
mission dans l’Église pour les aider à être des serviteurs 
rayonnants pour l’annonce de l’Évangile et des 
responsables (prêtres, laïcs ou diacres) pour les 
accompagner et les conseiller. 
 
 

 
 Nous sommes à votre écoute à la Maison Diocésaine  
Saint Vincent   : 

 
L’adresse mail reste la même    
                          saleme@orleans.catholique.fr 

 
Merci de noter notre nouveau numéro   
                          02.38.24.28.23 
 
 N’hésitez pas à venir nous rencontrer    
                          51 boulevard Aristide Briand 
        45000 ORLEANS 
 
 

  

 
 
 

  Mouvements, Nominations, prise de responsabilité 
 

Madame Thérèse NORMAND a pris sa retraite après 25 ans 
au service du secteur Artenay, Chevilly, Epieds, Patay comme 

assistante pastorale. Elle continue d’être au service du 
secteur. 

 
 

 Mardi 17 Mars 2015 de 9h30 à 17h00 ; 
A destination des responsables de service 
ou  de mouvement, prêtres, diacres :      
        Formation à l’entretien de      
        relecture organisée par le CERC  
 
      Information   
      Inscription 

 
 

 Samedi 26 septembre 2015  
Récollection pour les laïcs en mission 
diocésaine. Merci de réserver votre 
journée. 

 
 

  Boîte à outils à votre disposition  
 
 Protocole de fin de Mission : 

proposition d’étapes sur 1 an pour 
une bonne gestion de la fin de 
mission. 
Il s’agit d’un guide pour aider les 
responsables de service ou d’équipe 
avec l’appui  si nécessaire du SALEME. 

(Au format PDF sur le site du diocèse) 
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