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

A Noter !

Formation à l’entretien de relecture
Ils ont découvert
« l’importance de la relecture pour la mission; l’importance
de centrer la rencontre sur la personne qui relit son histoire;
avoir un regard positif et bienveillant .
Le plus de la formation : les mises en situation» (P. René
Rousseau)
« une méthodologie de préparation et de conduite de l’entretien; qu’on ne pouvait pas agir en amateur ». (P. Olivier de
Scitivaux)
« Les 3 étapes de l’entretien qu’on s’approprie mieux par les
mises en situation » (Pascale de Barochez)

Re c h e rc h e d e
ca n d i d a tu r e s
Responsable Église Info pour le
diocèse
Bénévole à temps partiel

Secrétaire comptable CERC:
Bénévole à temps partiel

2 accompagnateurs SALEME:
Zone mission : Montargis—Gien
Bénévoles

Contact SALEME : Caro le MARIE
saleme@o rleans.catholique.fr
07 68 40 02 97

 Bien vivre sa mission : mieux piloter la gestion
de son temps et mieux savoir se positionner
dans sa relation aux autres
Mardi 5 janvier, 19 janvier, 2 février 2016 à
Bouzy la Forêt
Inscrivez-vous

 Formation des assistantes en pastorale
Module 1 : accueillir dans la foi
Mardi 12 janvier 2016 de 9h00 à 17h00, à Bouzy
la Forêt
Inscrivez-vous
 Récollection de laïcs en mission, assistantes en

pastorales et chefs d’établissement de l’Enseignement catholique
samedi 17 septembre 2016 - Bouzy la forêt

Zoom
Matthieu 25, 37-40
Dans notre Église, en tant que serviteur (bénévole ou salarié),
nous sommes aussi appelés à être attentifs aux situations de mal
-être des femmes et des hommes qui partagent le même service
ou un autre service.
Où en suis-je dans mon attention aux autres acteurs de la mission?
Est-ce que je suis attentif (ve) aux comportements et attitudes ,
aux incompréhensions qui peuvent générer des blessures voire
de la souffrance au cœur même du service?
Une fois que j’ai repéré une telle situation , est-ce que je sais
comment alerter le référent concerné, un responsable ou le
SALEME?

Si vous souhaitez vous abonner
Merci de nous contacter

