N°4 : Septembre 2015

Engagés dans un service ou une mission
pour le Diocèse d’Orléans
Actu !

A Noter !

Ils parlent de leur entretien de relecture
Martine POTIN :
« J’ai utilisé le guide pour préparer mon entretien. J’ai pris
conscience qu’être comptable du diocèse était une mission
d’Église et que de ce fait je suis en lien avec les laïcs engagés
dans des services de pastorale.»

« Le livret élaboré par le SALEME est intéressant; Il permet
d’envisager tous les aspects de la mission. C’est un outil qui
permet de ne pas être dans l’affect. »
Notre Évêque encourage vivement la relecture des missions.

CERC :
Le service diocésain de la formation des
adultes de l’Église catholique du Loiret
recherche un/une Secrétaire comptable
à temps partiel pour une mission
d'assistanat administratif et logistique
auprès du directeur du CERC

Sacristain « cathédrale », CDI
temps plein
Profil de poste à paraitre sur la page du
SALEME

Samedi 26 septembre 2015 de 9h30 à
16h00 à St Benoît sur Loire
Récollection pour les laïcs en mission , assistantes en pastorale et chefs d’établissement de l’Enseignement Catholique.
Il est encore temps de confirmer votre présence


Monseigneur BLAQUART (comme référent) :

Re c h e rc h e d e
ca n d i d a tu r e s



Jeudi 8 octobre 2015 à 19h30,
Soirée « Fin de mission » avec l’Évêque


Mardi 13 Octobre 2015 de 9h30 à 17h00,
Formation à l’entretien de relecture (Orléans)
Inscrivez-vous

Zoom
La fin de mission ou de service
C’est la responsabilité de chaque référent de préparer et d’organiser (*) la fin du service ou de la mission de chaque personne de
son équipe. Et cela commence un an avant, parfois deux au cours
d’un entretien de relecture (**).
Quelques semaines avant le point final, une communication
adaptée sera décidée en commun. Un dernier entretien de relecture sera programmé ; il permettra de poser un regard sur l’ensemble de ce qui a été vécu tout au long du service ou de la mission. Enfin, un pot d’amitié est organisé au moment du départ.
A chaque étape, nous nous rappelons que nous sommes, chacun
à notre place, des serviteurs du Christ ; c’est lui qui nous appelle
à le suivre. Et c’est à l’attention et à la bienveillance que nous
aurons les uns pour les autres que nous serons reconnus disciples du Christ ! A vous de jouer !

* Voir protocole de gestion de fin de mission
** Voir le guide préparation de l’entretien de relecture

SALEM E : Serv ice d’accompagnement des laïcs en m ission dans l’Ég lise
Conta ct : Carole MARIE : saleme@orleans.catholique.fr ou 02 38 24 28 23

