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Prêtres et diacres, laïcs et consacrés, acteurs pastoraux, membres des 
paroisses, services et mouvements de notre Eglise diocésaine, voici le livret 
des propositions de formation pour l’année pastorale 2019-2020 qui 
s’accompagne d’ailleurs d’une version numérique et du calendrier diocésain 
évolutif.  

En parcourant ce livret de propositions, je me suis émerveillé de la 
diversité des propositions dans notre Eglise diocésaine ; sachant bien 
entendu qu’il y a aussi les initiatives dans les paroisses et Pôles 
missionnaires, mouvements et services diocésains, dans les monastères et 
communautés qui ne figurent pas nécessairement ici. Nous avons besoin de 
toutes les initiatives pour que l’Evangile soit annoncé et vécu en cette terre 
de l’Orne. Ne trouvez-vous pas que c’est un beau signe du travail de l’Esprit 
dans l’aujourd’hui de notre Eglise diocésaine ? Mgr Habert l’évoquera, sans 
nul doute, dans sa rencontre avec le Pape François et les différents dicastères 
lors de la visite ad limina des évêques français dans les premiers mois 2020 
(date non encore connue à l’heure où j’écris ces lignes). 

Dans la diversité de nos vocations, engagements et responsabilités, nous 
entendons l’appel à être « une Eglise en sortie missionnaire », à former des 
« disciples missionnaires ». L’assemblée du 29 Septembre, le mois 
missionnaire et la fête de la mission, la démarche diocésaine « Disciple 
missionnaire, prends la route », sans être exclusifs, en sont des signes dans 
notre Eglise diocésaine.  

Se former mais aussi se ressourcer. Un des rendez-vous, mais il y en a 
d’autres sera la récollection de Tressaint, les 1er et 2 mai au Foyer de Charité 
de Tressaint avec le P Gilles François, à l’école de Madeleine Delbrêl, sans 
oublier le témoignage du Foyer de charité. Les participants à la 1ère édition 
avaient dit l’importance de prendre ce temps.  

Ce livret a besoin de chacun de nous, prêtres et diacres, laïcs en 
responsabilité dans les paroisses et les Pôles missionnaires, les mouvements 
et services diocésains pour être proposé, diffusé, rejoindre telle ou telle 
personne, tel ou tel groupe qui pourrait être intéressé par une ou plusieurs 
propositions. Soyons attentifs à le diffuser largement, sous sa forme papier 
et/ou numérique. 

   

   Pour le conseil épiscopal, Père Philippe Pottier 
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Jum
elage / M

ois de la m
ission 

Ils découvriront différentes réalités de notre diocèse et département. 
Dans chaque pôle, une soirée témoignage aura lieu : 
 Pôles des Pays Fertois, de Sées et d’Auge : Mardi 15 octobre à 20h30. 
 Pôles des Pays du Perche sud, du Perche nord et d’Ouche : Mercredi 16 

octobre à 20h30. 
 Pôles des Pays d’Argentan et de Domfront : Jeudi 17 octobre à 20h30. 
 Pôles des Pays  d’Alençon et de Flers : Vendredi 18 octobre à 20h30. 

       JUMELAGE  

      MOIS DE LA MISSION

Tous les chrétiens sont invités à un temps de fête, d’action de grâce, de 
témoignages … et à l’acte de jumelage de nos deux diocèses. 
 
Au programme :  
10h30 : Messe de la mission à la cathédrale présidée par les deux évêques. 
12h30 : Partage du pique-nique salle du club d’Argentré. 
14h15 : Espaces témoignages sur la réalité du pays et de l’Église en RDC et dans 
le diocèse de Mbujimayi. 
16h00 : La parole aux évêques sur ce qu’ils attendent du jumelage. 
16h30 : Célébration de la Mission à la cathédrale avec l’action de grâce pour les 
dix ans de présence de prêtres fidei donum et acte de jumelage des deux diocèses 
. 
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DIMANCHES DÉPLOYÉS 
POUR  QUI ? 

Pour les curés, les équipes « dimanche 
déployés » des paroisses  
 
OÙ  ET Q UAND ? 

 Jeudi 17 octobre 2019 pour préparer 
l’Avent 

 Vendredi 30 janvier 2020 pour préparer 
le Carême 
de 14h30 à 16h30  
à la Maison diocésaine à Sées 
 

 
 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS 

  

 
 

A
nnonce de la foi / Form

ation Perm
anente 

ANNONCE DE LA FOI 

FORMATION PERMANENTE  

CATÉCHÈSE - CATÉCHUMENAT 
 

RÉCOLLECTION 

"L'Annonce de la Foi dans le texte de l'exhortation du pape François 

aux jeunes : Il vit, le Christ".  
 

Une journée pour prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, échanger et 
partager autour de l’exhortation. 

POUR  QUI ? 
Pour les catéchistes et accompagnateurs 
de catéchumènes 
 

OÙ  ET  QUAND ? 
 Jeudi 26 septembre 2019  
de 9h15 à 16h30  
au Centre spirituel de la Miséricorde à 
Sées 
Apporter son pique-nique 

 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 

catechese61@diocesedeseez.org

  
 

mailto:formation@diocesedeseez.org
mailto:catechese61@diocesedeseez.org
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 A
nnonce de la foi / Form

ation Perm
anente 

ÉTAPES DU CATÉCHUMÉNAT  

Rencontres diocésaines 

POUR  QUI ? 
Pour les catéchumènes et 
accompagnateurs 
 
OÙ  ET  QUAND ? 
 Dimanche 17 novembre 2019  
de 9h30 à 17h 
 Dimanche 12 janvier 2020  
de 13h30 à 16h30 
A La Source à Sées 
 
 

POUR  QUI ? 
Pour les confirmands et 
accompagnateurs 
 

OÙ  ET  QUAND ? 
 Dimanche 12 janvier 2020  
de 9h30 à 16h30 
à La Source à Sées 
 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

tgdauphin@wanadoo.fr 

POUR  QUI ? 
Pour les catéchumènes et rencontre des 
confirmands 

 
OÙ  ET  QUAND ? 
 De 9h30 à 16h église St Germain Flers  

 
 

RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS

 
tgdauphin@wanadoo.fr 

Appel décisif – Le dimanche 1er mars 2020  

Confirmation des adultes  

POUR  QUI ? 
Les confirmands adultes 
 
OÙ  ET  QUAND ? 

 Samedi 30 mai 2020 à partir de 14h 
Célébration à la Cathédrale de Sées à 
18h30 

 
 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

 
tgdauphin@wanadoo.fr 

PAROLE DE DIEU / BIBLE 
« Bible et Création » 
INTERVENANT

POUR  QUI ? 
Pour tous publics 
 
OÙ  ET QUAND ? 
 Samedi 9 novembre 2019  de 9h15 à 

16h30 à La Source à Sées 

 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

 
annonce.foi@diocesedeseez.org 
 

mailto:tgdauphin@wanadoo.fr
mailto:tgdauphin@wanadoo.fr
mailto:tgdauphin@wanadoo.fr
mailto:annonce.foi@diocesedeseez.org
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1ère étape : journée de formation  

« L’acte catéchétique et l’annonce de la foi » 

DÉMARCHE DIOCÉSAINE 

 

INTERVENANT
 

 
POUR  QUI ? 
Pour tous les acteurs pastoraux : prêtres et 
diacres, responsables de mouvements et 
services, membres des équipes de pôles et 
d’EAP, laïcs en mission ecclésiale, 
catéchistes 

 
 
OÙ  ET  QUAND 
 Mardi12 novembre 2019 de 9h30 à 17h  
ou de 18h à 22h à La Source à Sées 
 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

 
annonce.foi@diocesedeseez.org 

POUR  QUI ? 
Pour tous les acteurs pastoraux : prêtres 
et diacres, responsables de mouvements 
et services, membres des équipes de 
pôles et d’EAP, laïcs en mission ecclésiale, 
catéchistes 
 
OÙ  ET QUAND ? 
 De janvier à mars 2020 dans chaque 
pôle  

 
 
 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

 
annonce.foi@diocesedeseez.org 

« Disciple-missionnaire, prends la route »  
A tous les âges de la vie rencontrer le Christ et l’annoncer 

Deux années de réflexion sur l’annonce de la foi  

à tous les âges et à toutes les étapes de la vie 

Journée de lancement des deux années de réflexion 

2ème étape :  

Rencontres, réflexion en paroisses et/ou pôles 

A
nnonce de la foi / Form

ation Perm
anente 

mailto:annonce.foi@diocesedeseez.org
mailto:annonce.foi@diocesedeseez.org
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A
nnonce de la foi / Form

ation Perm
anente 

3ème étape : journée de travail 
Les axes prioritaires diocésains 

POUR  QUI ? 
Pour tous les acteurs pastoraux : prêtres et 
diacres, responsables de mouvements et 
services, membres des équipes de pôles et 
d’EAP, laïcs en mission ecclésiale, 
catéchistes 

 
OÙ ET QUAND ? 
 Samedi 21 mars 2020 
A Giel Don Bosco 

 
 

 
 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

 
annonce.foi@diocesedeseez.org 

INTERVENANT
 

 
POUR QUI ? 
Pour tous les acteurs pastoraux : Prêtres et 
diacres, responsables de mouvements et 
services, membres des équipes de pôles et 
d’EAP, Laïcs en mission ecclésiale, 
catéchistes 
 

 
OÙ ET QUAND ? 
 Du vendredi 1er mai 11h30  
au samedi 2 mai 2020 16h. 
Au foyer de charité de Tressaint  
 
RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS

 
02 33 81 15 18 
secretariat.formation@diocesedeseez.org 

 

4ème étape : Récollection 
A l’école de Madeleine Delbrêl 

 
Travailler en équipe, savoir déléguer quand on est responsable 

INTERVENANT

 
POUR QUI ? 

OÙ ET QUAND ? 
 Reste à déterminer

RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

 
annonce.foi@diocesedeseez.org 

mailto:annonce.foi@diocesedeseez.org
mailto:secretariat.formation@diocesedeseez.org
mailto:annonce.foi@diocesedeseez.org
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 A
nnonce de la foi / Form

ation Perm
anente 

 
 

  

Relecture 
de la mission 

  

Une matinée de relecture de       
mission autour de la responsabili-
té : (comment on l’a reçue, com-
ment on la relit, comment on la 
partage…) est prévue au cours 
de l’année. 

 Parcours sur 2 années de 10 rencontres le samedi de 9h30 à 19h30 à La Source à Sées 

POUR QUI ? 
Aux chrétiens déjà en responsabilité, 
appelés par le curé, l’équipe pastorale ou 
par le responsable de leur mouvement, 
service, aumônerie. 
 

OÙ ET QUAND ? 
 Rencontre 1 : Samedi 5 octobre 2019  
– « les enjeux du parcours. Croire au 
Christ : expérience, rencontre, 
conversion… » 
 Rencontre 2 : Samedi 30 novembre 
2019  
– « Jésus-Christ nous révèle Dieu Père, 
Fils, Esprit » 
 Rencontre 3 : Samedi 25 janvier 2020  
 – « Christ est ressuscité » 

 
 Rencontre 4 : Samedi 28 mars 2020  
– « Être homme/Être chrétien »  
 Rencontre 5 : Samedi 6 juin 2020  
– « L’agir chrétien »  
 

 
RENSEIGNEMENTS 

 
 

 

 

B’ABBA est un outil pour oser une 
première annonce, une démarche pour 
annoncer Jésus-Christ aujourd'hui et se 
renouveler dans la mission.  
 
Le Module Écoute est une formation en 
deux rencontres (théorie et pratique) 
adaptée aux accueillants paroissiaux, aux 
équipes deuil. 
 
RENSEIGNEMENTS  

formation@diocesedeseez.org  

 
 
Parcours d’éveil au témoignage 
dont l’objectif est de témoigner de 
l’amour dans les récits bibliques 
auprès de nos proches. 
 
RENSEIGNEMENTS  

frederique.trouplin@wanadoo.fr  

PROPOSITIONS POUR LA PREMIÈRE ANNONCE SUR DEMANDE DES PÔLES 

CREDO  

Chrétiens en Responsabilité Ecclésiale dans le Département de l’Orne 

mailto:secretariat.formation@diocesedeseez.org
mailto:formation@diocesedeseez.org
mailto:frederique.trouplin@wanadoo.fr
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Form
ation des prêtres 

FORMATION DES PRÊTRES  

"Refonder le sacerdoce ministériel dans le 
sacerdoce du Christ" 

OÙ  ET  QUAND ? 
 Du dimanche 1er décembre soir au 
mardi 3 décembre 2019 en fin d’après-
midi à Lisieux 

 
INTERVENANT  
Mgr Nicolas Batut 

RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS

 

POUR  QUI ? 

 
 
OÙ  ET  QUAND ? 
 

INTERVENANT 

 
RENSEIGNEMENTS   ET  INSCRIPTIONS 

 

 
 
OÙ   ET  QUAND ? 
 Au Foyer de Charité de Tressaint du dimanche 1er mars en fin d’après-midi au 
vendredi 6 mars en fin d’après-midi 
 
INTERVENANT 
Mgr Bernard Podvin

Retraite des prêtres de Basse Normandie 

SESSION THEOLOGIQUE DES PRETRES DE LA 
PROVINCE 

mailto:secretariat.formation@diocesedeseez.org
mailto:secretariat.formation@diocesedeseez.org
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Pastorale liturgique et sacram
entelle 

PASTORALE LITURGIQUE ET 

SACRAMENTELLE 

PASTORALE DES FUNÉRAILLES 
FORMATION CONTINUE 
Pour une qualité de célébration des funérailles 

POUR  QUI ? 
Pour laïcs en équipe deuil, prêtres, diacres. 
 
OÙ  ET QUAND ? 
 Jeudi 12 mars 2020, 10h-16h30, 
à La Source à Sées. 

 
RENSEIGNEMENTS  

 

POUR  QUI ? 
Équipes deuil et personnes en deuil. 
Les membres des équipes DEUIL sont 
invités à « parrainer » ce jour-là des 
personnes ayant vécu un deuil dans l’année. 
(Les tracts seront donnés aux paroisses lors 
de la journée du 28 septembre pour être 
transmis aux familles à l’occasion du 2 
novembre.) 

 
 OÙ  ET QUAND ? 
  Samedi 23 novembre 2019 
 à Alençon, 10h-16h30 
 
 RENSEIGNEMENTS  

         

TEMPS FORT 
Pèlerinage au Sanctuaire de la Famille Martin 

POUR  QUI ? 
Pour les officiants ayant une lettre de 
mission 
Comment vivons-nous cela comme 
officiants ? 
 
INTERVENANT

 
 
OÙ  ET QUAND ? 
 Jeudi 19 septembre 2019 
Centre spirituel de la Miséricorde à Sées 

 
RENSEIGNEMENTS  

 

RÉCOLLECTION  

Le baptême nous a rendus membres du Christ prêtre,  
prophète, roi 

mailto:secretariat.formation@diocesedeseez.org
mailto:secretariat.formation@diocesedeseez.org
mailto:secretariat.formation@diocesedeseez.org
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Pastorale liturgique et sacram
entelle 

Une 12ème promotion démarrera en 
octobre 2019, pour les personnes ayant 
déjà une expérience, ayant suivi la 
formation de base, envoyées par leurs 
paroisses et aumôneries qui ont reçu les 
documents d’inscription 

 
RENSEIGNEMENTS  

 

FORMATION À LA CONDUITE DES FUNÉRAILLES  

Cycle de 4 rencontres, sur inscription 
 
OÙ  ET QUAND ? 
Les jeudis 26 mars, 30 avril, 14 mai, 11 juin 
2020, de 14h à 17h30, Maison diocésaine 
 

 
RENSEIGNEMENTS 

  

 

RENSEIGNEMENTS   ET  CONTACTS 

olivier.prestavoine1966@gmail.com  

FORMATION DE BASE 

RENSEIGNEMENTS   ET  CONTACTS 

2gsonnet@wanadoo.fr

 

Jean-Marie Collet 

02 50 19 01 50 / 06 71 07 66 47 

moulinduval@gmail.com 

 

 

 

mailto:secretariat.formation@diocesedeseez.org
mailto:secretariat.formation@diocesedeseez.org
mailto:olivier.prestavoie1966@gmail.com
mailto:olivier.prestavoie1966@gmail.com
mailto:olivier.prestavoie1966@gmail.com
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Pastorale de la Santé 
PASTORALE DE LA SANTÉ 

FORMATION INITIALE 

Un cycle de 4 après-midi  

POUR  QUI ? 
Pour les nouveaux visiteurs de malades à 
l’hôpital, en maison de retraite ou à 
domicile. 

 
OÙ  ET  QUAND ? 
 Lundi 9 septembre 2019  
 Lundi 25 novembre 2019  
 Lundi 27 janvier 2020 
 Lundi 27 avril 2020 
de 14h à 17h 
à la Maison diocésaine à Sées 

 
 
RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS

Guy FOURNIER 
02 33 27 43 81 
guy.fournier.bourdon@wanadoo.fr 
 

POUR   QUI ? 
Pour les équipes d’aumônerie et les 
visiteurs de malades. 
 
OÙ   ET   QUAND  ? 
 Lundi 30 septembre 2019 
« La mort, le passage, la résurrection de la 
chair, l’au-delà ». 
 
INTERVENANT: 
Don Guillaume d’Anselme (Chaplain au 
sanctuaire de Montligeon). 
de 9h30 à 17h à la Source à Sées 
 
OÙ   ET   QUAND  ? 
 Lundi 10 février 2020 
« L’écoute ». 
de 9h30 à 17h à la Source à Sées 
 
INTERVENANT: 
M. Fernand Dumont 

 

 
 
 
OÙ   ET   QUAND  ? 
 Lundi 16 mars 2020. 
de 9h30 à 17h à la Source à Sées 
Thème et intervenant à définir. 
 
RENSEIGNEMENTS   ET  I NSCRIPTIONS

 
Guy FOURNIER 
02 33 27 43 81 
guy.fournier.bourdon@wanadoo.fr  

Pour permettre de mettre en œuvre dans le monde de la santé un triple service 
d’attention, de communication et d’évangélisation. 

FORMATIONS AUMÔNIERS D’HÔPITAUX ET  

SERVICE  ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 

mailto:pastoralesante@diocesedeseez.org
mailto:guy.fournier.bourdon@wanadoo.fr
mailto:pastoralesante@diocesedeseez.org
mailto:guy.fournier.bourdon@wanadoo.fr
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Pastorale de la Santé 
DIMANCHE DE LA SANTÉ 

 Sur le thème « Ta nuit sera Lumière » 

POUR QUI ? 
Pour toutes les personnes désireuses de 
visiter les malades 
 
OÙ ET QUAND ? 
 Dimanche 9 février 2020. 
En paroisses
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 
Guy FOURNIER 
02 33 27 43 81 
guy.fournier.bourdon@wanadoo.fr  
 

POUR  QUI ? 
Pour les équipes d’aumônerie et les 
visiteurs de malades 
 
OÙ  ET QUAND ? 

 Lundi 15 juin 2020 
de 9h30 à 17h 
au Centre Spirituel de la Miséricorde à 
Sées 
 

 
RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS

 
Guy FOURNIER 
02 33 27 43 81 
guy.fournier.bourdon@wanadoo.fr 

RÉCOLLECTION

 

Pour tous les acteurs de la Pastorale de la Santé 

mailto:pastoralesante@diocesedeseez.org
mailto:guy.fournier.bourdon@wanadoo.fr
mailto:pastoralesante@diocesedeseez.org
mailto:guy.fournier.bourdon@wanadoo.fr
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Services et M
ouvem

ents 
SERVICES ET MOUVEMENTS 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Messe de rentrée des communautés éducatives 
 
POUR QUI ? 

Pour tous 
 
OÙ  ET QUAND ? 
 Dimanche 15 septembre 2019 à 11h. 
Église St Germain de Flers 

CLER Amour et Famille 

SESSION de 4 jours « AIMER MIEUX »  
Aider les couples en crise. Se redonner une chance  

POUR QUI ? 
Couples qui traversent une période de 
turbulence, qui doutent, qui s’interrogent, 
qui veulent faire le point, retrouver un 
nouvel élan.  
 
PROGRAMME 
Enseignements, topos, échanges en 
couple, accompagnement spi (présence 
de 4 conseillers conjugaux), vie 
fraternelle, détente, temps de prière pour 
ceux et celles qui le souhaitent… 
 
ANIMATEURS : 
Jacques et Carole Héron et le Père 
Gabriel Villemain, conseillers conjugaux et 
familiaux 

 
 
OÙ ET QUAND  ? 
 Du jeudi 26 mars (10h) au  
dimanche 29 mars 2020 (17h) 
Centre spirituel Miséricorde à Sées 
 
RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 
Monique Hamel  
06.70.60.77.29   
monah@orange.fr   

ACO / Assemblée générale et formation 

OÙ ET  QUAND ? 
 Samedi 21 septembre 2019 de 9h30 à 17h 
La Source à Sées 
 
Avec un temps de formation et d’appropriation sur la priorité de l'ACO, "les personnes 
en fragilité, en précarité sont au cœur de la mission de l'ACO" et la résolution : 
"Avance au large".  

mailto:monah@orange.fr
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20-26 octobre 2019 : pèlerinage à Rome des confirmés 
15 décembre 2019 : lumière de Bethléem 
20-21 avril 2020 : GIEL rassemblement des 6e 
21-22 avril 2020 : GIEL rassemblement  5e - 4e - 3e 
5-10 août 2020 : pèlerinage des jeunes à Lourdes 
24-29 août 2020 : pèlerinage national des servants d’autel à Rome 
https://www.jeunescathos-orne.com/   

Au programme : 
- Apprendre à mener une activité avec les jeunes 
- Établir le planning d'un pélé ou d'une rencontre de catéchèse 
- Dynamiser les jeunes par la pratique de jeux utiles. 

 
OÙ  ET QUAND ? 
 Du 27 octobre au 1er novembre 2019 
MFR/CFTA La Ferté Macé - 25 rue Pierre Neveu  

 

RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 
orne@mrjc.org 

MRJC 

Formation Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) 

PASTORALE DES JEUNES 
Services et M

ouvem
ents 

https://www.jeunescathos-orne.com/
mailto:orne@mrjc.org
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DIACONIE 
D

iaconie 
ÉQUIPE DIOCÉSAINE DE LA DIACONIE 

« Je désire une Église pauvre pour les pauvres » 
La joie de l’Évangile n°198 

Notre activité pastorale doit se nourrir de la Parole de Dieu, et si Dieu nous parle par les 
pauvres, il nous faut écouter aussi la parole des pauvres. C’est une invitation à une 
conversion pastorale. 

INTERVENANT

 
POUR  QUI ? 
Pour tous 
 
OÙ  ET  QUAND ? 
 Vendredi 29 novembre 2019  

de 18h à 22h avec repas pris sur place, 
Salle Emmaüs de la Rotonde.  
Rue des Chanoines à Flers. 

 
 Samedi 30 novembre 2019  
de 9h30 à 12h30  
à La Source à Sées. 
 Samedi 30 novembre 2019  
de 14h30 à 18h  
A la Maison paroissiale de Mortagne-au-
Perche. 

CCFD TERRE SOLIDAIRE DE L’ORNE 

Assemblée régionale Normandie 

POUR  QU I ? 
Adhérents, équipes locales, 
mouvements et services 

 
OÙ  ET  QUAND  ? 
 Samedi 12 octobre 2019 
de 9h30 à 17h30.  

Salle des Cordeliers,  
2 rue Notre-Dame du Pré,  
27500 Pont-Audemer  

RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS 
 

06 84 03 99 63 
ccfd61@ccfd-terresolidaire.org 
 

 

mailto:ccfd61@ccfd-terresolidaire.org
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D
iaconie 

Journée de formation de présentation  

des outils de carême 

POUR  QUI  ? 
Adhérents, équipes locales, 
mouvements et services 

 
OÙ  ET QUAND   ? 
 Samedi 18 janvier 2020 

de 10h à 17h  
Lieu à préciser 
 

RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 
 

06 84 03 99 63 
ccfd61@ccfd-terresolidaire.org 

POUR QUI ? 
Pour tous 
 

OÙ  ET QUAND ? 
 Mercredi 26 février 2020 à 19h  
Lieu à préciser 

 
RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 

 
06 84 03 99 63 
ccfd61@ccfd-terresolidaire.org 
 

Mercredi des Cendres 

Célébration diocésaine d’entrée en Carême présidée par Mgr Habert 

SECOURS CATHOLIQUE 

Formations 
 
Être Bénévole au Secours Catholique  

 - Le Secours Catholique hier et aujourd’hui 
 - Acquérir une vision commune et globale de l’association  
 - Comprendre pour mieux situer son engagement 
 - Donner du sens à l’action, l’engagement bénévole  
 

Être Solidaire  

 - Prendre conscience et connaître les pauvretés.  
 - pouvoir en parler et débattre auprès de personnes, notamment celles dont l’opinion 
est marquée par les préjugés sur la pauvreté et l’exclusion.  
 
Être en relation  

 - Développer sa capacité à s’accueillir et s’écouter pour accueillir l’Autre et l’écouter 
dans le non-jugement 
- Découvrir les enjeux de l’accueil 
 - Expérimenter la fraternité  

mailto:ccfd61@ccfd-terresolidaire.org
mailto:ccfd61@ccfd-terresolidaire.org


 20 

 

OÙ  ET QUAND ? 
Secteur de Mortagne/ L'Aigle 
Secteur d’Alençon Sées 
Secteur d’Argentan 
Secteur de Flers 
 
Entre mars et juin 2020 
 

Durée : sauf exception, les sessions durent 
une demi-journée en matinée, après-midi 
ou soirée. Elles peuvent donner lieu à une 
session suivante en concertation avec les 
participants. 

Les détails seront envoyés aux inscrits en 
début d’année 2020. 

A
utres propositions 

CAFÉ-THEO à Alençon 
Les projets sont en cours d’élaboration et seront communiqués par l’information diocésaine et par 
voie de presse. 

LES RENCONTRES DE GIEL 2020 

24H POUR LE SEIGNEUR 
Vendredi 20 et samedi 21 mars 2020 (Calendrier officiel).  

Vu la journée diocésaine du samedi 21 mars (cf. p. 8), une autre date peut être prévue par les pôles 
pendant le temps du carême ou seulement le vendredi. 

POUR QUI ? 
Ouvert à tous 

RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 
P. Claude Boitard 
02 33 32 25 51 
claude.b-perche@orange.fr 

D
iaconie 

OÙ  ET QUAND ? 
Etablissement Giel-Don Bosco  
Du Vendredi 27 mars 20h30  
au Samedi 28 mars 17h  

RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 
Père Alexis de Brebisson 
06 72 32 26 96 
alexisdebrebisson@gmail.com 

Organisées par le Pôle Missionnaire d’Argentan  
en collaboration avec l’établissement Giel Don Bosco,  
les « WEMPS » et « Mission Isidore ». 
 
POUR QUI ? 
Présentation : pour tous ceux qui s’intéressent à la question de l’évangélisation dans le 
monde rural, la 3e édition des Rencontres de Giel, se veut être un lieu de formation, 
d’échange d’expérience et d’encouragement ! Cette année nous entrerons dans le sujet 
par la porte de la vie paroissiale : comment vivre une « conversion pastorale » afin que 
nos paroisses rurales deviennent missionnaires ? Comment les différentes « étapes de 
la vie » et les services d’une paroisse peuvent devenir des lieux d’évangélisation ? 

RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 
Inscription par courrier, mail ou par téléphone auprès du Service Formation :  

57 av. de la Libération 14000 CAEN. formationbenevolat.141@secours-catholique.org 

« Paroisse rurale, comment deviens-tu missionnaire ? » 

mailto:claude.b-perche@orange.fr
mailto:alexisdebrebisson@gmail.com
mailto:Formationbenevolat.141@secours-catholique.org
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Form
ations décentralisées 

FORMATIONS DÉCENTRALISÉES 

en lien avec le CET de Caen 

 
 

Les psaumes sont souvent les mal-aimés de la liturgie. Pourtant ils sont le complément 
indispensable de la liturgie de la Parole de chaque dimanche. D’où viennent-ils ? 
Comment ont-ils été composés ? Ont-ils le roi David pour auteur ? Pourquoi Jésus citait-il 
souvent les psaumes ? Cette première série de cinq cours comportera une nécessaire 
introduction, puis une étude de quelques psaumes de l’Avent. 
 
Cours et atelier de lecture 

INTERVENANT  
 

 
POUR  QUI ? 
Pour tous 
 
OÙ  ET QUAND ? 
Centre pastoral de la Providence 
28 rue de la Poterne Alençon  
 

  

  

 
RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTIONS 

 

 

INTERVENANT  
 

 
POUR  QUI ? 
Pour tous 
 
OÙ  ET QUAND ? 
 Le mardi de 20h à 21h30 
Les 3, 10, 17 décembre 2019 
Centre pastoral de la Providence  
28 rue de la Poterne  Alençon  

 
 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS 

 

mailto:paroissenotredamealencon@gmail.com
mailto:paroissenotredamealencon@gmail.com
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Form
ations décentralisées 

 

INTERVENANT  
 

 
POUR  QUI  ? 
Pour tous 
 
OÙ  ET  QUAND  ? 
 Le mardi de 15h à 16h30 
Les 14, 21 et 28 janvier 2020 
Centre pastoral de la Providence  
28 rue de la Poterne Alençon  

 

RENSEIGNEMENTS  E T  I NSCRIPTIONS 

   

INTERVENANT  
 

 
POUR  QUI ? 
Pour tous 
 
OÙ  ET  QUAND ? 
 
de 20h30 à 22h 
Salle de la Rotonde Flers 

 
 
 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS 

 
 
 
 

La réponse à cette question ne va pas de soi dans la culture contemporaine. Quelle 
est la réponse chrétienne à cette question ? Ces 4 séances vont chercher à rendre 
compte de l’originalité du « croire » en christianisme, qui n’est séparable ni d’une 
intelligence propre à la foi, ni d’un enracinement dans une communauté croyante, ni 
de sa transmission. Il s’agit d’aller au cœur de cette articulation fondamentale entre 
l’acte de foi à poser et la Révélation chrétienne transmise au cœur de l’Église et pour 
le monde. 

INTERVENANT  

POUR  QUI ? 
Pour tous 
 
OÙ  ET  QUAND ? 
 Les jeudis 12, 19 et 26 mars  
et jeudi 2 avril 2020 de 20h30 à 22h 
Salle Emmaüs de la Rotonde  
Rue des Chanoines Flers 

 
 
 
RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS 

 

mailto:paroissenotredamealencon@gmail.com
mailto:poledupaysdeflers@gmail.com
mailto:poledupaysdeflers@gmail.com
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POUR  QUI ? 
Pour tous 
 
OÙ  ET  QUAND ? 


 
La Chapelle Montligeon 

 
Sur inscription 
RENSEIGNEMENTS  ET I NSCRIPTIONS 

  

Form
ations décentralisées 

La Chapelle Montligeon 

INTERVENANT S 
 

mailto:sanctuaire@montligeon.org
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Stage : Parler d’amour et de sexualité avec les jeunes (PASAJ) 

En lien avec la pastorale des familles, la pastorale des jeunes et l’enseignement 
catholique des 3 diocèses, le CET soutient des équipes qui assurent l’EARS (soutien à 
l’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle) (cf : organisation de la journée du 12 
octobre, « Éduquer à l’heure des réseaux sociaux ») en proposant notamment des 
séances de supervision. Informations sur les sites de la pastorale des familles des 
diocèses de Bayeux-Lisieux, Coutances-Avranches et Séez. 
 
Public ciblé : Enseignants, éducateurs, animateurs, toute personne en responsabilité 
auprès d’adolescents. Renseignements et inscriptions : caen@cler.net 
 Vendredi 7 et samedi 8 février 2020 de 9h à 17h. 

Consultation de toutes les propositions du CET pour 2019-2020, sur le site : cet-caen.fr 
 
Journées d’études 
 
Eduquer à l’heure des réseaux sociaux 
Avec le P. Jean-Marie Petitclerc, M. Jacques Henno et d’autres spécialistes. Journée 
organisée en partenariat avec l’enseignement catholique, l’aumônerie des étudiants, la 
pastorale des jeunes et la pastorale familiale des trois diocèses de Bayeux, Coutances 
et Séez. 
 Samedi 12 octobre 2019, salle de Conférences. 
 
Maladies neurodégénératives et humanité 
Avec Mme Marie-Agnès Manciaux et M. Thierry Machefert ainsi que des personnes 
engagées auprès des personnes concernées. 
Journée organisée en partenariat avec la pastorale de la santé du diocèse de Bayeux. 
 Samedi 7 décembre 2019, salle Jamet, Maison diocésaine. 
 
Discerner dans la paix 
Avec Mgr Bernard Podvin. 
Une journée pour progresser dans le discernement personnel et communautaire. 
 Jeudi 9 janvier 2020, salle de Conférences. 
 
Art, foi et catéchèse 
Avec Mme Isabelle Nicolas (histoire de l’art), M. Thierry Machefert (philosophie)  
et M. Régis Gaudemer (sciences de l’éducation). 
Rendez-vous dans hall du CET à 9h, puis journée de visites / conférences. 
 Mardi 7 avril 2020 

Au programme du Centre théologique de Caen Form
ations décentralisées 

mailto:caen@cler.net
cet-caen.fr
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SANCTUAIRES 

SANCTUAIRE LOUIS ET ZÉLIE  

D’ALENÇON 

WE personnes veuves 
 21-22 septembre 2019 
Animé par Sœur Marie-Aimée, 
Communauté de la Nouvelle Alliance 
Enseignements, messe, veillée de prière… 
 
Fête des familles 
 26-27 octobre 2019 
Animée par Mgr Pierre-Antoine Bozo,  
évêque de Limoges 
Enseignements, témoignages, activités 
jeunes et enfants, messes, veillée de 
prière, louange… 
 
WE spi 
 7-8 décembre 2019 
Enseignements, messe, veillée de prière… 
 
Pélé saint-Valentin 
 8-9 février 2020 
pour les couples mariés 
Animé par la Communion Priscille et Aquila 
Marche, messe, dîner aux chandelles, 
enseignements, veillée… 
 
Pélé saint-Valentin 
 15-16 février 2020 
ouvert aux fiancés 
Animé par la Communion Priscille et Aquila 
Marche, messe, dîner aux chandelles, 
enseignements, veillée… 
 

« WE Cénacle » 
 14-15 mars 2020 
Animé par la Communion Priscille et Aquila 
Accompagnement, dîner aux chandelles, 
temps en couple, messe, exhortations, 
louange... 
 
WE couples en espérance d’enfants 
 18-19 avril 2020 
Écoute, enseignements, messe, veillée de 
prière… 
 
Journée fiancés 
 9 mai 2020 
Enseignement, messe, veillée de prière... 
 
Fête des saints Louis et Zélie 
 11 juillet 2020 
Animée par Mgr Bruno Valentin, 
Évêque auxiliaire de Versailles 
Marche des époux, messe, renouvellement 
des promesses du mariage… 
 
WE personnes séparées / divorcées 
 25-26 juillet 2020  
Écoute, enseignement, messe, veillée de 
prière... 
Animée par Mgr André-Joseph Léonard, 
Archevêque émérite de Malines-Bruxelles 
 
Vacances parents isolés avec enfants 
 17-21 août 2020 
Programme à la carte, activités spirituelles, 
culturelles et sportives, Veillées... RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS 

Sanctuaires 

mailto:sanctuaire@louisetzelie.com
http://www.louisetzelie.com
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« Il n’est jamais trop tard pour toucher le cœur de ceux que nous avons aimés » 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME  
DE MONTLIGEON Sanctuaires 
Tout au long de l’année, des propositions spirituelles pour les enfants, mères de familles, 
personnes en deuil sont à retrouver sur le site du sanctuaire. 

INTERVENANT

 
POUR QUI ? 
Pour tous 
 
OÙ  ET  QUAND ? 
Sanctuaire de Notre Dame de Montligeon 
26, rue Principale 
61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON 

 

Sur inscription 

RENSEIGNEMENTS  ET  INSCRIPTIONS 

  

  Du samedi 18 janv. à 09h30 au  
dimanche 19 janv. 2020 à 16h 

la mort et 
l'au-delà

 

  Du vendredi 08 mai à 09h30 au  
samedi 09 mai 2020 à 16h. 

 Du samedi 12 sept. à 09h30 au  
dimanche 13 sept. 2020 à 16h. 
 
« Questions sur la mort et l’au-delà » 

Peut-on établir un contact avec nos dé-
funts ? 

  Du jeudi 12 nov. à 10h au  
vendredi 13 nov. 2020 à 17h30 

http://www.montligeon.org
mailto:reception@montligeon.org
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Sanctuaires 

Vivre la vocation de soignants à la 
lumière de l'Evangile 
 Du samedi 30 nov. à 10h au 
dimanche 01 déc. 2019 à 16h

Un Week-end pour prendre du recul et 
faire un bilan sur mes besoins et mes 
désirs à la lumière de l'Esperance 
Chretienne. 
 Du vendredi 24 janv. à 19h au 
dimanche 26 janv. 2020 à 16h

 Du vendredi 07 févr. à 19h au 
dimanche 09 févr. 2020 à 16h 
 

 Samedi 28 mars 2020 
de 9h45 à 17h30

Vivre la vocation de soignants à la 
lumière de l'Evangile 
 Du samedi 28 nov.. à 10h au 
dimanche 29 nov. 2020 à 16h
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Pour tous renseignements 

 

Pôle annonce de la foi 

Maison diocésaine 

29 rue Conté—BP 25 

61500 Sées 

02 33 81 15 04 

formation@diocesedeseez.org  

annonce.foi@diocesedeseez.org  

mailto:formation@diocesedeseez.org
mailto:annonce.foi@diocesedeseez.org

