Service d'accompagnement des laïcs en
mission dans l'Eglise (Saleme)
Vous recevrez tous les deux mois, l'essentiel de notre
actualité.
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Edito

Nouvelle année,
Nouveau format pour les Actu Saleme,
Nouveau logo pour le Saleme,
Nouvelle page internet sur le site du diocèse,
Nouveaux lecteurs, puisque cette nouvelle diffusion touche une grande partie
de celles et ceux qui sont engagés au service dans notre diocèse, en
attendant de les toucher tous !
L’équipe du Saleme vous souhaite une belle année 2021 en reprenant les mots
du livre des Nombres :
“Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage,
qu’il vous prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers vous son visage,
qu’il vous apporte la paix !”
Nous sommes à votre service pour vous accompagner dans les passages
délicats que peuvent traverser vos missions dans notre Eglise diocésaine

Zoom
Actualisation des missions et des postes d'assistantes pastorales

Les missions des assistantes
pastorales ont sensiblement évolué
ces dernières années dans notre
diocèse. Il en résulte un besoin de
formalisation et d’harmonisation de
leurs missions et de leurs postes.
Un groupe de travail composé de 3
assistantes pastorales, 3 doyens, la
déléguée diocésaine à l’animation des
assistantes pastorales, 2
représentants du Saleme, réfléchit à
une définition de poste générique, qui
pourrait servir de référence commune
visant à répondre aux défis et aux
enjeux missionnaires de nos
paroisses.
Ce travail sera ensuite soumis à la
validation du conseil épiscopal avant
d’être diffusé.

Pourquoi pas Moi ?
Le Saleme recrute :
Co-responsable du Service Prévention Education Protection(CDI 1/2
temps)
Bénévoles pour la bibliothèque diocésaine (1/2 ou 1 journée par
semaine) Orléans
Assistant Communication, Pastorale du Tourisme et des Loisirs :
Bénévole, 3h par semaine, Orléans
Accompagnateurs SALEME : Bénévole
Retrouvez toutes les fiches de postes en cliquant sur le lien cidessous :
Consulter

Agenda
Nous sommes joignables :
Tous les mardi, jeudi et vendredi
à la Maison St Vincent à Orléans
Par téléphone au 07 68 40 02
97,
Par mail à
saleme@orleans.catholique.fr

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos
remarques, critiques, encouragements,
informations concernant l'actu Saleme à
cette adresse :
saleme@orleans.catholique.fr

Accéder à notre page web

Si vous souhaitez inscrire quelqu’un pour qu’il reçoive la
newsletter, merci de nous envoyer un mail.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Diocèse d'Orléans.
Se désinscrire
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