N°6 : J anvier 2016

Engagés dans un service ou une mission
pour le Diocèse d’Orléans
EDITO !
Ces premiers jours de janvier sont l’occasion, au nom
de toute l’équipe du SALEME de vous souhaiter à tous
une belle

année 2016.

Que cette année sainte de la Miséricorde
soit pour chacune et chacun d’entre vous
« une année favorable accordée par le
Seigneur », pour reprendre les mots
d’Isaïe cités par Jésus dans l’Évangile
du jeudi 7 janvier.

Nous sommes heureux de nous mettre à votre service
tout au long de cette année pour contribuer, à notre
mesure, à faire grandir l’attention et la bienveillance
dans nos relations. Nous faisons le rêve que chacun soit
à sa place, un serviteur rayonnant, compétent et
confiant qui vit son service ou sa mission à la
lumière de l’Évangile.

A Noter !

 Formation des assistantes en pastorale
Module 1 : accueillir dans la foi
Mardi 23 février 2016 de 9h00 à 17h00, à Bouzy
la Forêt
Inscrivez-vous

 Retenez déjà la date de Récollection 2016 des

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

Re c h e rc h e d e
ca n d i d a tu r e s
Responsable Église Info pour le
diocèse
Bénévole à temps partiel

Secrétaire comptable CERC:
Pour ce qui nous concerne, nous mettrons en particulier
cette année l’accent sur le déploiement de entretiens
de relecture pour tous et sur l’édition du « Guide des
fidèles Laïcs au service ou en mission dans le diocèse
d’Orléans ».
Ce nouveau guide formalise les fondements et les perspectives sur lesquels reposent nos services et nos missions. Il définit les repères communs et donne une meilleure lisibilité, tant pour les serviteurs eux-mêmes que
pour les fidèles.

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

Bénévole à temps partiel

2 accompagnateurs SALEME:
Zone mission : Montargis—Gien
Bénévoles

Chef de chœur pour la cathédrale
Bénévole à temps partiel
Profil de poste à paraitre sur la page du SALEME

Si vous souhaitez vous abonner
Merci de nous contacter

