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Initiatives missionnaires
et prière
« Que le mois missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce pour promouvoir des initiatives et intensifier
la prière, âme de toute mission » (Pape François).
En ce mois d’octobre, comment ne pas rendre grâce
pour tout ce qui germe, tous les élans nouveaux qui
animent notre Eglise. Dans la purification, l’effondrement de pans entiers de l’Eglise qu’on pouvait croire
immuables, de nombreuses pousses nouvelles sont
porteuses d’espérance pour aujourd’hui et pour demain. Le succès croissant du Congrès Mission annuel
à Paris l’atteste. L’élan suscité par notre Synode diocésain le prouve. Nous « avançons sur le chemin d’une
conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les
choses comme elles sont ».

Porté par le souffle de l’Esprit, un ébranlement saisit l’Eglise et nous remplit de joie et de confiance.
Evidemment, ça résiste en chacun de nous et dans
nos communautés. Nous préférons l’installation
et la tranquillité. Heureusement, l’Esprit nous déloge, nous bouscule, nous pousse au large, à sortir
vers nos contemporains en mal d’espérance.
Avec les 5 orientations du Synode, nous sommes
envoyés « porter la joie de l’Evangile dans le monde
actuel ». Cette joie, elle a un nom, un visage, elle
est une Parole et une présence, celle de Jésus.
Plus que jamais, nous devons veiller à ce que Jésus
soit nommé comme tel, prié, annoncé dans toutes
nos célébrations et rencontres pastorales. L’annonce de Jésus mort et ressuscité doit avoir lieu
non pas une fois, mais en permanence, comme un
rappel constant de ce que nous sommes comme
chrétiens, comme le fondement de toutes nos actions missionnaires. Ce Kérygme, cette première
annonce, renouvelée sans cesse trouve sa source et
son dynamisme dans la prière, dans le seul à seul
avec Jésus, avec son Père, avec l’Esprit Saint. « Celui qui annonce Dieu doit être l’homme de Dieu ».
(Benoît XV). « Plus intime est l’union du missionnaire avec Dieu, plus abondamment aussi Dieu
lui donnera sa grâce et son soutien ».

ensemble.Chacune
n’a de sens qu’en
lien étroit avec les
quatre
autres. »
Par ailleurs, l’évêque invite chacun
à rester dans cette
démarche synodale, qui « demande

O f f i c i e l
Synode : et maintenant ?

Mardi 1er octobre, jour de la fête de
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et premier jour du mois extraordinaire de la
mission, Monseigneur Blaquart, évêque
d’Orléans, a promulgué les actes synodaux. Et maintenant ?
« Soyez créatifs »

Cette promulgation marque le début d’une nouvelle étape dans la démarche synodale, et non la fin !
Les paroisses ont été invitées à travailler ensemble
sur le décret et sur les fiches pratiques autour du 6
octobre. « Il n’y a pas de recettes toutes faites. Des réalisations concrètes de ces 5 orientations synodales existent, d’autres sont à inventer : soyons créatifs ! » écrit
Monseigneur Blaquart dans son texte. En effet, les
fiches pratiques sont issues du travail du dimanche matin de l’assemblée synodale mais ce n’est pas
un document définitif. Elles sont une banque de
ce qui existe déjà et qui fonctionne. A chacun de
se les réapproprier et d’être créatif pour mettre en
place des initiatives nouvelles, tout en continuant
les visitations ! La page visitation du site internet
du diocèse va d’ailleurs être enrichie et actualisée !
N’hésitez pas à la consulter et à publier des propositions : http://www.orleans.catholique.fr/actualite/synode-diocesain-2017-2019/liste-visitations

d’abord une conversion personnelle et communautaire,
un changement dans notre manière d’être chrétien, un
esprit nouveau. »

Rendez-vous le 25 janvier

Pour garder l’élan synodal et partager sur ce qui
se vit dans les paroisses et les mouvements, une
journée diocésaine a été programmée le 25 janvier. L’idée est de se réunir dans un lieu du diocèse pour échanger sur les initiatives mises en
place, mais également de se former. Des temps
d’ateliers et de formation sur l’accueil seront proposés, ainsi qu’un forum qui permettra à la fois
de découvrir de nouvelles idées et de proposer ce
qui fonctionne ! Les détails pratiques vous seront
communiqués ultérieurement mais vous pouvez
d’ores et déjà réserver votre journée du 25 janvier !
Caroline Perocheau-Arnaud

« Demeurons en état de synodalité »
« Les 5 orientations sont le programme d’action pour
notre diocèse pour les années à venir. [...] J’attends que
chaque membre de notre Église, chaque paroisse, mouvement ou service, ait à cœur de les mettre en œuvre. » Si,
au fil du temps, l’accent sera mis sur l’une ou l’autre
des orientations, notamment sur le plan de la formation, il est important de garder à l’esprit que les
5 orientations doivent être mises en œuvre « toutes

Sortir,
ALLER VERS

ACCUEIL

RENCONTRE
PERSONNELLE
DU CHRIST
PETITES
FRATERNITES
MISSIONNAIRES

EUCHARISTIE
DOMINICALE
MISSIONNAIRE

LES
5 ORIENTATIONS
ACTES SYNODAUX DU DIOCESE D’ORLEANS
Que chaque membre de notre Eglise, chaque paroisse, mouvement ou service, ait à cœur de les mettre en œuvre.
C’est à tout le peuple de Dieu d’annoncer l’Evangile.
Demeurons en état
de synodalité :
avançons tous
ensemble.

Travaillons à
notre conversion
personnelle et
communautaire.

Inscrivons toutes
nos actions dans le
cadre de l’enclyclique
Laudato si.

www.orleans.catholique.fr
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Soyons créatifs et
attentifs... Il n’y a pas
de recettes toutes
faites.

Les modérateurs de pôle
deviennent des doyens
Pourquoi changer de nom ?

Il y a 5 ans, notre diocèse passait d’un découpage
géographique de 17 doyennés à un découpage de
7 pôles missionnaires. Nous avions la volonté de
souligner l’importance primordiale du souci de
la mission dans cette réorganisation. Cette réorganisation devenait nécessaire car la diminution
du nombre de prêtres ne permettait pas de garder
17 doyens. L’impulsion de la nouvelle évangélisation et la diminution du nombre des acteurs
pastoraux obligent à mettre en valeur l’essentiel !
Les prêtres responsables de secteurs paroissiaux
(groupements de paroisses) étaient nommés coresponsables, avec le modérateur, d’après le canon
517§1 du code de droit canonique. La fraternité
entre prêtres s’en est trouvée améliorée. Mais cela
a donné une impression de flou dans les responsabilités. Le conseil épiscopal et les modérateurs, ont
donc choisi de revenir au terme de doyen, en le
travaillant, à partir du code de droit canonique. Le
rôle d’un doyen, qui apparaît dans les lettres de
nominations données officiellement aux concernés lors de l’assemblée des prêtres du 26 septembre dernier, est exprimée de la façon suivante : diriger l’activité pastorale commune et en rendre
compte devant l’évêque, veiller fraternellement
sur les prêtres qui sont sur leur territoire, veiller
à la bonne intégration des diacres permanents.
Le conseil épiscopal et les futurs doyens ont cependant décidé de maintenir le terme ‘pôle missionnaire’ pour désigner le territoire sur lequel un
doyen exerce sa responsabilité.
P. Gauthier, vicaire général

Nominations

Le père François REGNAULT, Stephan
CHALIGNE et Xavier PESME, diacres permanents, et Mme Muriel LAVAUD, constituent, à partir du 1er septembre 2019 et pour
3 ans renouvelables, l’équipe d’animation de la
diaconie du diocèse.
Le père Philippe GAUTHIER, vicaire général et délégué diocésain au diaconat permanent
est renouvelé pour un an dans sa mission de
prêtre accompagnateur de la paroisse St Jean
Bosco d’Orléans.
Le père Claude GIRAULT est renouvelé pour
3 ans dans sa mission d’aumônier diocésain du
Secours catholique et membre du bureau de la
délégation diocésaine du Secours catholique.
Le père Jean-Baptiste KONGO est renouvelé
pour 3 ans dans sa mission de prêtre accompagnateur du Service Diocésain du Catéchuménat.
Le père Sébastien BRIERE est renouvelé
pour 3 ans dans sa mission de prêtre accompagnateur de l’équipe de la Pastorale des Réalités
du Tourisme et des Loisirs.
Mme Pascale DE BAROCHEZ est renouvelée pour 3 ans dans sa mission de déléguée
diocésaine de la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs et est nommée, pour 3 ans
renouvelables, responsable de la commission
diocésaine d’art sacré.

20 octobre : Confirma- 1er novembre : 10h30:
tion des jeunes à ND de Messe d’ouverture
Recouvrance
de Jeanne 2020 à la
cathédrale
27 octobre : Messe à
Beaugency avec les jeu- 4 au 10 novembre : Asnes du camp Musique semblée plénière des
et liturgie
évêques à Lourdes

13 novembre : 11h15:
Messe chez les sœurs
de St Jean au Prieuré
de Béthanie

29-30 octobre : Conseil 11 novembre : 10h30:
presbytéral à St Benoît Messe de commémoration à la cathédrale

17 novembre : Confirmation des jeunes à
Neuville aux Bois

16 novembre : Journées des élus et 70
ans d’Emmaüs

19 novembre : Conseil
économique du séminaire interdiocésain

23 novembre : 50 ans
du Centre oecuménique

20 novembre : 10h:
Messe de la Ste Geneviève

24 novembre : 11h:
Confirmation des
jeunes à Puiseaux

21 novembre : Rencontre avec l’équipe
synodale

26 novembre : 11h15:
Messe à Nazareth
29 novembre : Concert
à la cathédrale
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Regards sur l’ Eglise
Au revoir

45 ans de mission des soeurs de la Providence de la Pommeraye à Orléans-La
Source.

Après 45 années de mission à Orléans, au moment de partir, les sœurs de la Providence ont
recueilli quelques témoignages, des paroles fortes qui les touchent et qu’elles vous partagent…
Notre Evêque, Jacques Blaquart : « Les sœurs
ont fait un gros travail de proximité dans le quartier de La Source et c’est avec regret que nous les
verrons partir. Elles avaient su tisser des liens
avec la population, ouvrir leur porte, être présentes dans la vie associative, cette présence aimante
au plus près des gens, si nécessaire aujourd’hui. »
Christine, habitante de la Source : « C’est surtout
au cours des deux ans de la maladie de Dominique mon mari que j’ai souvent rencontré les sœurs.
Avec elles, chez elles, avec Dominique Panis, prêtre responsable du centre œcuménique, nous pouvions partager l’eucharistie.
Après la mort de Dominique, ce lieu de grâce a été
pour moi un refuge… Pendant 2 ans, les sœurs
m’ont offert la tendresse de Dieu et appris à déposer aux pieds du Christ les fardeaux les plus lourds.
Elles m’ont aidée à accepter l’inconnu de Dieu.
Elles m’ont offert le souffle qui les traverse sans
cesse, celui des joies ou des drames de la Source…
Par elles j’ai compris ce qu’est une présence monastique
au cœur de la ville : une présence visible de l’amour du
Christ. Par elles, j’ai eu accès à cette table du partage
où chacun est accepté pleinement dans sa différence. »
La Paroisse : « Les sœurs de la Providence de la Pommeraye, de spiritualité carmélitaine se sont implantées dans le quartier en 1974. Elles étaient à l’unisson
de la vie locale où différentes cultures et religions se
côtoient. Elles partent et personne ne prendra le relais
de leur présence quotidienne, bienveillante et frater-
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nelle au cœur de l’habitat social de la Source – présence
offerte à la messe du lundi soir dans leur appartement.
Les liens tissés demeurent et d’autres cueilleront
les fruits des graines semées à la grâce de Dieu. »

20 ans de présence des soeurs franciscaines à Chalette
Dimanche 2 juin,
nous avons fêté 20
ans de présence
franciscaine sur la
commune de Chalette avec les soeurs
actuellement
résidentes ainsi que
celles qui ont vécu
ce service à Chalette antérieurement.

La communauté s’est retrouvée autour d’elles pour leur dire merci pour tout le travail accompli pendant toutes ces années, tous les liens
qui ont été tissés avec les habitants de Chalette et tous les services rendus qui ont contribué à semer de la fraternité autour d’elles.
C’était aussi l’occasion de dire au revoir et merci à
soeur Claudie qui quitte Chalette pour une autre
page de sa vie !
Beaucoup d’émotions à l’évocation de tout ce qui
s’est vécu pendant ces 20 années qui vous sont résumées dans ce montage vidéo disponible à ce lien !
http://eglise-montargis.fr/2019/06/04/20-ansde-presence-des-soeurs-franciscaines-a-chalette/
Katia Strasman

Jeanne 2020
Jeanne d’Arc a été canonisée par le Pape Benoît
XV le 16 mai 1920. Le diocèse d’Orléans s’associe aux quatorze diocèses johanniques pour
que des manifestations et célébrations soient organisées au cours de l’année 2020, et particulièrement autour des fêtes johanniques du mois de
mai à Orléans, pour célébrer Sainte Jeanne d’Arc.
L’année s’ouvrira le 1er novembre avec une messe
à la cathédrale d’Orléans. Un programme est en
cours d’élaboration pour organiser des temps forts
tout au long de l’année. Pastorale du tourisme,
pastorale des jeunes, liturgie, mouvements : chaque service a été invité à s’inscrire dans cette démarche. Parallèlement aux temps forts autour des
fêtes johanniques du mois de mai ont été prévues
des actions spirituelles (pèlerinage, parcours dans
la cathédrale, récollection..), des actions patrimoniales (expositions..) et des actions culturelles et
historiques (salon du livre, spectacle, conférences..). Les jeunes seront engagés cette année de
centenaire avec des événements diocésains et inter-diocésains qui rassembleront les 14 diocèses
johanniques. Un pèlerinage sur les pas de Jeanne à
Rouen sera proposé aux collégiens. Le temps fort
de cette année sera la journée du 1er mai avec un
temps festif regroupant tous les jeunes du diocèse.
Le programme complet sera disponible prochainement sur la page dédiée à Jeanne 2020 sur le site
du diocèse (orleans.catholique.fr/jeanne2020).

Visite orléanaise du
patriarche copte orthodoxe

Le patriarche copte orthodoxe, Théodore II (aussi
appelé Thawadros II) est venu à Orléans le 14
octobre visiter la paroisse copte d’Orléans dans
l’église Notre-Dame des Blossières. Cette visite est
un grand encouragement pour cette paroisse qui
regroupe une centaine de familles, pour la plupart
soudanaises, et dont le curé est le Père Benjamin Dimitrios. Notre évêque et des responsables d’autres
Eglises chrétiennes étaient présents ou représentés.
L’Église copte orthodoxe est la plus nombreuse
Eglise chrétienne d’Egypte et du Soudan. Son
patriarche porte traditionnellement le titre de
Pape d’Alexandrie. Tawadros II est le 118e Pape de l’Église copte orthodoxe et patriarche
d’Alexandrie d’Égypte depuis le 4 novembre
2012. Il a été évêque de la ville de Beheira, au
sud-ouest d’Alexandrie. Son nom de naissance
est Wagih Subhi Baqi Sulayman. Né à Mansoura en 1952, il dirigea une usine de pharmacie. Il devint moine en 1988 et Evêque en 1997.
Son prédecesseur Chénouda III avait signé avec
Jean Paul II une profession de foi commune proclamant Jésus « vrai Dieu vrai homme » et affirmant l’unité de la foi en Christ des deux Eglises
en dépit de controverses séculaires à propos du
concile de Chalcédoine. Le Pape Théodore II a
rencontré le Pape François qui a souvent dit son
admiration pour les coptes fidèles à leur foi en dépit
des violences dont ils sont trop souvent victimes.

Caroline Perocheau-Arnaud
31 octobre-2 novembre : Retraite pour les
18-30 ans à St-Benoîtsur-Loire
Contact : sessionjeunes@abbaye-fleury.
com
1 novembre : Ouverture de l’année Jeanne
d’Arc

6 novembre : 20h30:
Messe ouverte à
tous organisée par le
groupe jeunes pros
JAVA à St-Pierre-duMartroi

16 novembre :
9h-16h30 : Journée
diocésaine des élus à
Bouzy-la-Forêt
Contact : reuniondeselus45@gmail.com

11 novembre : Pèlerinage à Tours en la fête
de St Martin
Contact : pelerinagedo@gmail.com

23-24 novembre :
Retraite pour tous
«Amour et vérité se
rencontrent»
Contact : bouzy.

Père O’Mahony
accueil@orange.fr
26 novembre : Soirée
Charles de Foucauld et
l’Islam à Beaugency
29 novembre ; Concert
de Noël avec Natasha
St-Pier accompagnée
des Petits Chanteurs
à la Croix de Bois à la
cathédrale

29 novembre : 20h15 :
Veillée de prière pour
les prêtres en la fête
de st André à Viglain
8 décembre : Ordination diaconale de M.
Hubert Decaudin à
Ferrières-en-Gâtinais
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Pastorale en actes
Une messe qui prend son
temps
Ce dimanche 23 juin, une messe était proposée
à l’église Sainte Madeleine de Montargis à 18h.
Une première pour le Montargois : un horaire
différent, une célébration pas comme à l’accoutumée...
Un accueil chaleureux en début de célébration
autour d’un apéritif convivial pour faire connaissance avant de célébrer ensemble.
Puis nous sommes entrés en célébration dans
une église aménagée différemment...
Un grand ovale dans l’allée centrale pour que
l’assemblée entoure le prêtre. Chaque personne
a déposé une fleur au pied de l’ambon avant
d’aller prendre place. L’évangile a été lu 2 fois,
une première fois par un laïc suivi d’un temps
d’enseignement par le Père Xavier. Puis nous
nous sommes tous déplacés vers l’ambon pour
proclamer l’évangile cette fois ci lu par le célébrant.
Un temps de méditation silencieuse de 10 minutes a suivi où chacun a trouvé une place tranquille dans l’église pour réfléchir à partir de 3
pistes données en lien avec l’évangile
Suivait un temps de partage avec ses voisins :
Qu’est ce que je retiens de l’évangile ? A quelle
action simple cela m’appelle-t-il ? Il ne s’agissait
pas d’échanger mais juste de donner le fruit de
sa méditation.
Nous nous sommes alors à nouveau déplacés
autour de la table eucharistique installée dans
le choeur en suivant la procession des offrandes, tous autour de l’autel pour la prière eucharistique et la communion sous les deux espèces
(c’était la fête du St Sacrement !)
« Ne rentrez pas chez vous comme avant » était notre chant d’envoi et en effet nous sommes rentrés
chez nous transformés et joyeux après cette belle
célébration très priante.
Katia Strasman
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La « Messe Qui Prend Son Temps ». Certains
diraient avec humour « la Messe Qui Dure
Longtemps », sous prétexte qu’elle est plus longue qu’à l’accoutumée… C’est vrai, et c’est à cause du temps de lectio divina que nous prenons
pour laisser la Parole de Dieu nous abreuver,
comme la Samaritaine dans sa rencontre avec
Jésus au puits de Jacob.
Après la proclamation de l’évangile, alors que
les  enfants rejoignent  leurs animateurs pour
une lectio adaptée, les adultes sont invités à
rejoindre un des « petits groupes de lectio »,
constitués de 6 personnes, répartis tout autour
de la nef. Nous notons un mot ou une phrase
qui nous parle ; le célébrant donne quelques clés
de lecture pour comprendre ce que dit le texte,
puis chacun répond à cette question : « qu’est ce
que Jésus me dit ? » avec un profond respect,
nous témoignons de ce que nous avons reçu à
notre groupe ; et puis nous nous rassemblons
autour de la table de l’Eucharistie.
La lectio se poursuivra pendant la semaine car Jésus attend notre réponse. L’évangile nous  invite à une action ou une conversion qui est le véritable fruit de la lectio.
Voilà 6 ans que nous proposons chaque mois
cette messe dominicale.  Les paroissiens sont
informés  et viennent donc librement. Ils sont
toujours aussi nombreux, de tous les âges et disent retrouver le goût de la parole de Dieu, qui
donne toute sa saveur à l’Eucharistie.
Père Gilles Rousselet

Hiver Solidaire 2020 : c’est
reparti !

Notre-Dame d’Espérance

En janvier dernier, et pour la seconde fois, l’initiative Hiver Solidaire a permis d’accueillir 5
personnes de la rue pendant les mois de janvier,
février et mars, grâce aux très nombreuses personnes qui se sont engagées pour le service du frère.

C’était un balai étonnant de chefs d’entreprise qui
était visible ce mardi 1er octobre dans l’auditorium
du lycée Ste-Croix, présents pour une grande première : une soirée mécénat au profit du chantier
du séminaire Notre-Dame de l’Espérance.

Dans le décret de promulgation des actes synodaux,
Monseigneur Blaquart a invité les catholiques du
Loiret à mettre en œuvre dès maintenant les 5 orientations du synode et à placer les pauvres au centre.
Hiver Solidaire vous propose donc du concret en participant, à votre rythme, à un des services possibles (19h-19h30 accueil des personnes, 19h30-21h repas, 21h-22h veillée, 22h-7h
repos, 7h-8h petit déjeuner et rangement) pour
découvrir la fraternité et la joie de l’Évangile.

Ils étaient une centaine à avoir répondu présents
à l’invitation du comité des Bâtisseurs d’espérance
pour cette première soirée de mécénat. L’objectif
de cet événement était de récolter de l’argent pour
continuer les travaux de rénovation du séminaire.
Un invité de marque, Monseigneur Chauvet, archiprêtre-recteur de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, a offert sa conférence pleine d’humour pour
soutenir le séminaire, faisant plonger les invités
dans les méandres de la diplomatie et de la gestion d’une entreprise de plus de 50 salariés qu’est
la cathédrale.

Il ne s’agit pas que d’un service, mais d’une relation
fraternelle qui se crée, et une belle aventure humaine pour chacun ! Parlez-en autour de vous, ceux
qui l’ont vécu vous convaincront du cadeau reçu.
Vous êtes invités à venir découvrir ce que nous
proposons, vous pourrez y découvrir que c’est un
service « à la carte », selon vos disponibilités et
possibilités ! « Ce que vous avez fait à l’un de ces
petits, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40)
Contact :
hiversolidaire.orleans@orleans.catholique.fr
06.75.08.36.11

De l’avis des organisateurs, la soirée fut un succès et ils sont unanimes sur l’envie de renouveler
l’expérience ! Au-delà des fonds récoltés pour le
chantier, le père Laurent Tournier, recteur du séminaire, retient le lien qui s’est tissé entre deux
mondes qui se côtoient peu : les séminaristes et
le monde de l’entreprise. Une occasion de plus de
poursuivre l’ouverture du séminaire au monde qui
l’entoure !
Caroline Perocheau-Arnaud
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Aller plus loin
Apprendre à témoigner de sa foi
Le Pape François exhorte les baptisés à être des
témoins qui rendent compte de leur foi : « On
ne peut pas comprendre un chrétien qui ne soit
pas témoin ». Quel programme ! Mais comment
faire ? Qu’est-ce que témoigner ? Qu’est-ce que je
vais bien pouvoir dire ? Beaucoup de questions
peuvent émerger dans nos esprits et des peurs
peuvent parfois surgir.
Nous proposons cette année une formation au
témoignage missionnaire. Concrètement, c’est
l’occasion de prendre une journée pour relire sa
propre vie sous le regard du Christ et de comprendre comment le Seigneur nous a déjà sauvés
dans nos vies, comment Il est déjà intervenu au
cœur même de nos vies, comment nous avons été
guéris, consolés, pardonnés, apaisés, libérés par
Lui.
Cette journée alterne des temps de formations
théoriques, des témoignages d’intervenants extérieurs et des temps d’échanges qui permettent de
répondre aux questions.
C’est une nouveauté que le Service Diocésain de
la Formation Permanente propose cette année et
qui s’inscrit parfaitement dans la suite du Synode
et de l’exhortation de notre père évêque à être
des disciples-missionnaires invités à annoncer le
Christ. Cette formation donne des clés de lecture
et de compréhension de sa propre vie pour ensuite pouvoir témoigner de la présence du Christ au
sein de sa vie. Ainsi, cela permet à chacun de se
QUELQUES FORMATIONS A VENIR
Retraite dans la vie
– Prier avec la Parole
de Dieu
Où ? Patay
Quand ? Du 4 novembre 2019 au 13 janvier
2020
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Formation des accompagnateurs spirituels
des équipes et des
mouvements (FASEM)
Où : Lombreuil
Quand : 16 novembre
(6 samedis et 1 weekend sur 2 ans)

sentir moins démuni et « d’avoir quelques billes »,
de gagner en confiance et tout simplement mettre
des mots pour oser parler de Dieu autour de soi.
Cette formation est ouverte à tous ! Alors venez !
Clémence Martin

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : 30 novembre 2019
Lieu : Maison Saint Vincent

51 boulevard Aristide Briand
45000 Orléans
Salle Renée Petit et Guy-Marie Riobé
Horaires : 9h à 17h - repas partagé
Inscription : formation@orleans.catholique.fr
Renseignements : 02 38 24 28 00
www.orleans.catholique.fr/formation

Pour rappel, notre page de formation sur le
site internet du diocèse a fait peau neuve cet
été, pour la consulter, voici le lien : www.orleans.catholique.fr/formation

Service de la formation pemanente
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : formation@orleans.catholique.fr

Pas à pas, osons
conter la Bible !
Où : Ingré
Quand : 19 novembre

Où : Musée des
Beaux-Arts
Quand : 22 novembre

Art et Bible : « Eliezer
et Rebecca à la fontaine » d’après Martin
de Vos (1535-1603)

Après les assises de
la pastorale santé à
Lourdes, être présence du Christ en
2020

Où : Bouzy-la-Forêt
Quand: 26 novembre
Mandalas bibliques :
un week-end pour
entrer en Avent
Où : Lombreuil
Quand : du 30
novembre au 1er
décembre

