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

A Noter !

Se Former à l’Entretien de relecture
A qui çà s’adresse? Aux référents des fidèles laïcs au service ou en mission



Le référent (ministre ordonné ou laïc) :
- définit la mission ou le service du fidèle laïc,
- explique le poste ou la mission,
- signe la lettre de mission,
- assure sa bonne intégration,
- l’accompagne pendant sa mission et lui propose un entretien de relecture au moins une fois tous les 3 ans,
- décide du renouvellement ou non de la mission.

 Prochaine formation à l’entretien de
relecture :

Jeudi 10 novembre de 9h à 16h - Bouzy la forêt

Inscrivez-vous rapidement par mail

Par exemple: les prêtres et diacres en responsabilité, les
membres d’EAP, les responsables de services (diocésains ou
en paroisse), les responsables d’aumônerie….

Pourquoi se former?


Appel à
candidatures

Valérie DETHUNE nous répond

Pour s’entrainer sans enjeu par des mises en situation,
dans la bienveillance les uns envers les autres, en toutes
circonstances.

Responsable Église Info pour le diocèse
Bénévole à temps partiel

L’importance de l’entretien de relecture?

Secrétaire comptable CERC:



Accompagnateurs SALEME:

Explications

C’est un acte de charité fraternelle pour veiller à ce que les
personnes missionnées soient toutes des disciples missionnaires rayonnants et joyeux. C’est porter de l’attention au
serviteur.

Bénévole à temps partiel
Bénévoles

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

Toujours pas convaincu?


Témoignage de notre Évêque
Contact SALEME : Carole MARIE
saleme@orleans.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 fidèles laïcs en mission/ service et à les
accompagner.
 Offrir un lieu d’écoute, de rencontre et de dialogue, pour échanger sur votre service/mission, la responsabilité, la collaboration laïc-prêtre, sur le plan humain et sur le plan spirituel.

