Mercredi 2 mai 2018

Lettre d’informations du diocèse de Séez n°26
(A mettre dans vos annonces paroissiales dominicales et transmettre aux destinataires)

Informations diocésaines
Consécration du diocèse à Marie : cela approche, parlez-en ! Invitez !
Mgr Habert a rédigé une prière à réciter à la fin de chaque célébration
dominicale (ou Ascension). Le texte est sur le dépliant et en pièce jointe à
cette lettre. Tous les sanctuaires mariaux et toutes les paroisses qui le
désirent peuvent apporter leurs bannières à la Vierge Marie. Dans ce cas
pensez à arriver dès 14h45 pour mettre en place la procession
- Voir le dépliant en PDF
- La prière préparatoire

Un nouveau projet pour la presse paroissiale et de pôle !

Destinataires : Equipe communication des pôles et paroisses – Rédacteurs de
journaux – curés, doyens et coordinateurs (invitation à transmettre)
Mgr Habert et son conseil ont adopté un projet de journal missionnaire,
accompagné par Bayard, qui sera présenté lors d’une rencontre de travail le
mardi 15 mai à Sées. En raison de l’importance de cette réunion il serait bon que tous les
pôles soient représentés (avec ou sans presse paroissiale actuellement – Presse avec
ou sans la participation de Bayard). Pensez à inscrire les participants !
- Voir l’invitation

Journée de formation diocésaine sur le Salut

A destination des prêtres, diacres, membres d’équipes pastorales (de
paroisses et de pôles), laïcs missionnés. (Transmettre l’invitation)
Formation assurée et animée par Don Paul Préaux, modérateur général de la
Communauté Saint Martin, à la Source à Sées le mardi 29 mai de 9h30 à 17h
- Voir l’invitation

Quels repères propose l’Eglise dans les débats bioéthiques ?

Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de
travail de la Conférence des évêques de France sur la bioéthique, est
l’invité du diocèse le samedi 16 juin 2018 à la Source à Sées pour
une journée de formation ouverte à tous. Au programme :
enseignements, témoignages, ateliers sur des sujets affectés par la révision de la loi à venir.
- Voir le tract d’inscription (à diffuser le plus largement possible)

Une journée de pèlerinage à Saulges
Saint Céneré, né près de Rome peu après l'an 600, et son frère jumeau
Saint Céneri devinrent moines bénédictins et furent envoyés
évangéliser la Gaule dans le diocèse du Mans, à Saulges (Salvia) vers
649-650. Saint Céneri quitta son frère pour aller vivre dans le lieu où se
situe le village qui porte son nom, Saint Céneri le Gérei. Le service des
pélerinages vous propose une journée à Saulges sur leurs traces, avec la
visite de magnifiques petites églises et arrêt au retour sur le lieu de baptême de Mère YvonneAimé de Malestroit.
Voir le tract d'inscription
-
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Disponible bientôt : les renseignements sur le pèlerinage dans la Somme !
Pèlerinage du 5 au 8 juin dans la Somme pour commémorer le
centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale : un
pèlerinage sur des lieux de combats allemands, français, anglais et
canadiens. Au programme : Historial de Péronne, chapelle du souvenir
français, champ de bataille d’Albert, Notre-Dame de Lorette, Mémorial
canadien de Vimy, Arras… Inscriptions pour le 21 mai

Les dimanches de mai à Passais
Tous les dimanches de mai, dans ce sanctuaire marial, eucharistie à 10h30 et
célébration mariale à 15h (sauf le 13 mai après-midi pour se joindre à la consécration du diocèse
à Sées)
- Voir le programme

Les rencontres de Giel sur l’Eglise et le monde rural

Objectif : inviter à échanger ensemble sur la mission de l’Église dans le monde
rural : Comment, dans le monde rural d’aujourd’hui, l’Église développe sa
mission d’annonce de l’Évangile ? Avec Mgr Jacques Habert, Père Jean-Marie
Petitclerc, prêtre salésien et Ludovic Laloux historien et des témoins du monde
rural
- Informations et inscriptions

Participer au pèlerinage de Lourdes cet été du 17 au 22 août !
« Faîtes tout ce qu’il vous dira »

Comme pèlerin adulte, hospitalier ou malade, tous les renseignements et dossiers
d’inscription en ligne sur le site du diocèse
- Accéder au site

Des évangiles de Marc encore disponible au service de catéchèse

Des livrets de l’évangile de Marc sont encore disponible sur commande au service de
catéchèse du diocèse

Le film « La prière » de Cédric Kahn diffusé à Sées

Le film « la Prière » de Cédric Kahn sera à l’affiche du cinéma le Rex à
Sées les mercredi 16 mai à 20h30, samedi 19 mai à 17h, lundi 21 mai à
20h30, mardi 22 mai à 14h30.
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la
montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir
l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi… Inspiré de manière très réaliste de
communautés existantes. Anthony Bajon, incarnant Thomas à l’écran, a reçu
l’Ours d’argent en tant que meilleur acteur au Festival de Berlin.
- Voir la bande annonce
- Voir une interview du réalisateur

Nouvelles des sanctuaires
Jubilé des 160 ans de mariage des époux Martin !

A l’occasion de l’ouverture du Jubilé des 160 ans du mariage des saints
Louis et Zélie, les 7 et 8 juillet 2018 et des 40 ans de Famille Chrétienne, le
Sanctuaire d’Alençon et Famille Chrétienne ont souhaité construire
ensemble un grand événement familial et festif.
Renseignements et inscriptions
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