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

Se Former
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »
(Actes des Apôtres 2,42)
Ce rappel de St Paul vient nous interpeler nous aussi. Concernant l’enseignement et la formation, la bonne volonté est
nécessaire mais pas suffisante, nous avons le devoir de faire
grandir nos connaissances, nos savoirs faire et nos capacités
pour assurer nos services et nos missions avec intelligence et
de manière ajustée à l’Évangile et à l’enseignement de l’Église.
Ce temps de vacances estivales qui approche est un moment
propice pour chacun nous interroger : où en sommes-nous,
et tout particulièrement dans l’enseignement et la formation?
Si nous avons besoin d’arguments pour éclairer notre route,
voici quelques extraits de la Joie de l’Évangile du Pape François :
102 « la prise de conscience de cette responsabilité de laïc
qui naît du Baptême et de la Confirmation ne se manifeste
pas de la même façon chez tous. Dans certains cas parce
qu’ils ne sont pas formés pour assumer des responsabilités
importantes, ... »
121 « Assurément, nous sommes tous appelés à grandir
comme évangélisateurs. En même temps employons-nous à
une meilleure formation, à un approfondissement de notre
amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile. »
174 « Par conséquent, il faut se former continuellement à
l’écoute de la Parole. L’Église n’évangélise pas si elle ne se
laisse pas continuellement évangéliser. »

A Noter !
 Colloque diocésain : « L’évangélisation,

un sacré chantier ! »
Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet
9h30 - 17h (repas partagé pour le midi, apporter un plat, assiettes et couverts)
Espace Florian à Châteauneuf sur Loire
 Récollection 2016 des laïcs avec lettre de mis-

sion, assistantes en pastorales et chefs d’établissement de l’Enseignement Catholique
samedi 17 septembre 2016 - Bouzy la forêt

 Formation des assistantes en pastorale
Module 2 : Gestion du temps et des priorités
Jeudi 13 octobre 2016- Bouzy la forêt

Appel à
candidatures
Responsable Église Info pour le diocèse
Bénévole à temps partiel

Secrétaire comptable CERC:
Bénévole à temps partiel

Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles

Bénévoles pour la radio RCF Loiret :
5 missions différentes à temps partiel

Responsable aumônerie Orléans Est Bionne
CDI à temps partiel

Responsable aumônerie Orléans Sichem
Pour notre diocèse, le CERC est chargé de proposer et d’animer les formations pour accompagner chaque disciple missionnaire et chaque baptisé ou curieux de l’Évangile sur son
chemin de croissance et de responsabilité.

Bon été à tous

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

Le SALEME, Service d’accompagnement des fidèles Laïcs au service ou En Mission dans l’Église du
Loiret, vous accompagne et vous conseille pour :
 Contribuer à ce que vous soyez des serviteurs rayonnants, compétents et confiants pour vivre votre mission à la lumière
de l’Évangile.
 Aider les responsables (prêtres et laïcs) de services/paroisses à mettre en place les services/missions des fidèles laïcs et à
les manager.
 Vous offrir un lieu d’écoute, de rencontre et de dialogue, pour échanger sur votre service/mission, la responsabilité, les
collaborations laïcs-prêtres, sur le plan humain et sur le plan spirituel.

