N°20: Octobre 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.

«Jésus marche avec nous, Il nous l’a promis (Mt 28,20). Nous croyons que l’Esprit saint a conduit notre synode et qu’Il veut
nous conduire pour sa mise en œuvre.
A nous d’être les croyants qu’Il attend, courageux, audacieux et fraternels entre nous et avec tous. » (*)
Jacques Blaquart, + Evêque d’Orléans pour le Loiret

EDITO !
Nous sommes tous au service ou en mission pour
l’annonce de l’évangile
Dans nos paroisses, services ou mouvements

Et
Nous nous posons la question de savoir comment
mettre en œuvre les 5 orientations promulguées par
notre Evêque à l’issue de l’assemblée synodale de la Pentecôte ? (*)

A Noter !

• Synode en action dans les communautés
locales : Journées communautaires organisées en pôle missionnaire ou en groupement
paroissial
6 Octobre 2019

• Rencontre des Assistantes en pastorale
Jeudi 18 octobre 2018 de 9h à 16h30
(Bouzy la Forêt)

Pourquoi pas TOI?
Toute l’équipe du Saleme est mobilisée pour vous accompagner et vous conseiller dans l’exercice de votre service ou
mission :
En matière de :
Description de mission,
Définition du cadre d’intervention,
Animation d’équipe,
Relecture de mission,
Gestion de fin de mission,
…
Et lors de passages délicats :
Un problème relationnel,
Médiation pour dénouer les nœuds,
Recrutement,
...

Nous sommes à votre service comme des facilitateurs et des
conseillers bienveillants, dans la discrétion, pour contribuer
tous ensemble à l’annonce joyeuse de l’évangile à notre
monde.

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

Cet espace est à votre disposition pour
publier vos offres de bénévolat.
Accompagnateurs SALEME:
Bénévoles

Zoom

« Demeurons en état de synodalité, progressons résolument partout, dans toutes les
communautés et groupes divers du diocèse
dans la synodalité : marchons ensemble, tous
les baptisés, évêque, prêtres, diacres et laïcs. «
Que tous puissent admirer comment vous
prenez soin les uns des autres, comment
vous vous encouragez mutuellement, et
comment vous vous accompagnez » (La
Joie de l’Evangile, 99). » (*)
Jacques Blaquart,
+ Evêque d’Orléans pour le Loiret

(*) Extraits Décret de promulgation des actes
synodaux

