N°19: Janvier 2019
Vous qui êtes Engagés dans un service ou une mission pour le Diocèse d’Orléans, le
SALEME, Service d’accompagnement des fidèles Laïcs au service ou En Mission
dans l’Église du Loiret, est à votre écoute pour vous accompagner et vous
conseiller dans la réalisation de votre mission .

« … Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière,
et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. »
Philippiens (3, 13-14)
L’équipe du SALEME vous souhaite une belle année 2019

EDITO !

Fin de mission/Service

Un moment crucial pourtant trop souvent
délaissé !
Crucial
C’est l’occasion de dire merci pour la mission ou le service
assuré depuis 3, 6 ou 9 ans, et parfois plus.

Délaissé
Parce qu’on est plus préoccupé par la suite et qu’on peut
être mal à l’aise pour dire merci pour l’ensemble de la mission, surtout si les derniers temps ont été plus délicats.

Une bonne pratique consiste à programmer un an à l’avance
la fin de mission. Nous avons élaboré un guide indicatif pour
mieux accompagner les fins de missions.

A Noter !

• Prochaine formation :
« Je suis référent : comment mener un
entretien de relecture » :
La date sera définie prochainement

Pré-inscription par mail
Pourquoi pas TOI?
Chargé (e) de communication
Salarié (e)
Responsable du service diocésain de la formation
permanente
Salarié (e)
Animateur - chargé de communication pour le service de formation permanente
Salarié (e)
Assistant (e) pour le service de formation
Salarié (e)
Trésorier du Secours Catholique :
Bénévole

En ce début d’année, nous vous proposons de faire le point
sur les missions qui se termineront dans l’été 2019 pour
bien accompagner ces derniers et préparer la clôture.

L’équipe du SALEME est à votre écoute pour vous conseiller
et vous aider à préparer les fins de missions de votre service
ou de vos paroisses.

Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles
Zoom
La soirée de fin de mission pour les laïcs
avec lettre de mission de l’Évêque s’est
déroulée le 11 décembre dernier.
Tous ont exprimé la joie qu’ils ont eu à se
mettre au service.
Tous ont souligné l’importance de la
fraternité et du cheminement en équipe.

Retrouvez la fiche complète des missions du référent
Tous les documents sont disponibles au format PDF :
Ou au format papier au SALEME

Contact SALEME : Carole MARIE
saleme@orleans.catholique.fr
07 68 40 02 97

