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Vous qui êtes engagés dans un service ou une mission pour le Diocèse d’Orléans,
le SALEME, Service d’accompagnement des fidèles Laïcs au service ou En Mission dans l’Église du Loiret,
est à votre écoute pour vous accompagner et vous conseiller dans la réalisation de votre mission

A Noter !

EDITO !

Cette seconde feuille de l’Actu Saleme de début
d’année est motivée par le besoin de porter à
votre connaissance plusieurs appels à candidatures pour pouvoir des postes en CDI et des
missions bénévoles, cf. l’encadré « Pourquoi

Le Service Diocésain de la Formation
Permanente, propose trois nouvelles
formations autour du thème de
l’accueil (thème 2020 du Synode en
Action), allez sur voir le site internet,
c’est pour vous !
Piourquoi pas Moi

pas Moi » ci-contre.

Cet espace est à votre disposition
pour publier vos offres de postes
bénévoles et salariés.

Merci de relayer ces appels à candidatures au-

Assistant.e communication,
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
(Bénévole)

tour de vous à des personnes que vous ciblez
spécifiquement.
Chacun d’entre-nous, quel que soit notre service, salarié ou bénévole, nous sommes responsables de la mission de l’Eglise.

Assistant.e RH Saleme (CDI)

Accompagnateur Saleme
(Bénévole)
Comptable ADO (CDI)
Bibliothécaire (CDI)

« Tout se fait avec tous, c’est la loi de la communauté » (Dominique Barnerias dans « La paroisse en mouvement »), c’est aussi le cœur de
la synodalité que « pousse » notre évêque.

Contact SALEME : Michel Bouilleau
saleme@orleans.catholique.fr
07 68 40 02 97

Zoom
Pour préparer la visite Ad Limina de
notre évêque à Rome au printemps
prochain, il était demandé d’envoyer
un rapport sur l’état du diocèse.
Le Saleme a été chargé de rédiger le
chapitre X « Laïcs » de ce rapport.
Pour répondre aux 5 grands questionnements structurant ce chapitre, nous
avons réalisé un sondage auprès de
200 laïcs dont 100 ayant une responsabilité et 80 prêtres.
Merci aux 61 d’entre vous qui ont répondu, cela nous a permis de réduire
la subjectivité de nos réponses.
Nous vous ferons un retour dans un
prochain numéro.

