Lundi 14 novembre 2022

Lettre d’informations du diocèse de Séez n°217
(A mettre dans vos annonces paroissiales dominicales et transmettre aux destinataires)

Informations diocésaines
« Ô mort, où est ta victoire ? »
Lettre pastorale sur la mort et la fin de vie, publiée le 8 novembre 2022.
- Lire la lettre pastorale des évêques de France

« Bouleversés et résolus »
Message des évêques de France adressé aux catholiques concernant les mises en cause d’évêques
français, du 8 novembre 2022.
- Lire le message des évêques de France

La vie des diocèses consacrée au diocèse de Séez
Le 7 novembre 2022, l’émission KTO La vie des diocèses était consacrée au diocèse de Séez. Elle
est encore disponible en replay sur KTO.

Avis de décès de Nelly Dubourg
Ce 10 novembre, Nelly Dubourg, depuis 10 ans au service de l’Eglise diocésaine comme
comptable, entourée de l’affection de son mari Philippe, de ses enfants (Justine et Simon) nous
a quittés pour rejoindre la « maison du Père ». La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
16 novembre 2022 à 14h30 en l’église Notre-Dame de La Ferté-Macé, suivie de l’inhumation au
cimetière de Saint-Maurice-du-Désert.
- Avis de décès de Nelly Dubourg

L’équipe « Séez 2023 » propose une intention de prière pour le 4e dimanche du
mois
« Seigneur, à tous les âges de la vie, nous sommes invités à découvrir l’amour que tu nous
donnes chaque jour pour grandir dans la foi, le transmettre et le faire vivre autour de nous.
Dans le cadre des 5 essentiels proposés par notre diocèse avec le chantier « Séez 2023 »,
et particulièrement avec celui lié à la formation, donne-nous la joie de nous mettre en route
pour avoir la soif de te chercher, d’apprendre à te connaître en nous formant toujours
davantage, en cultivant nos talents, en bâtissant notre maison sur le roc de ta Parole.
Seigneur nous te prions »

Devenir artisans d’unité
Cours décentralisés de l'INSR, à la rotonde de Flers, avec le père Michel Lemasson, les 10, 24
novembre et 1er décembre à 20h30.
- Affiche

Rencontre de lancement des JMJ pour le diocèse de Séez
Tous les jeunes intéressés par les JMJ sont invités à une soirée de présentation et de lancement
qui se tiendra au centre spirituel "La Source", 27 rue de Loutreuil, à Sées, le lundi 19 décembre
de 17h à 22h. Au programme, présentation, jeux, dîner et veillée en musique.
- Plus d’informations

Nouveau calendrier liturgique pour la province de Normandie
Le nouveau calendrier liturgique pour la province de Normandie (Ordo 2023) est paru. Il est en
vente à l’accueil de la Maison diocésaine de Sées au prix de 5€ (frais de port en sus)
- Visuel de l’Ordo 2023
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Informations des pôles missionnaires et paroisses
Exposition photographique « Curé de campagne »
Une exposition de Stéphane Ouzounoff, du 29 octobre au 31 décembre à l’abbaye de la Trappe
- Affiche

Groupe biblique du Perche - Revisiter l’Alliance avec les prophètes Osée et
Amos
L’année commencera par une rencontre le samedi 26 novembre 2022, de 13h45 à 17h, à la
maison paroissiale de Mortagne ; elle portera sur les quatre premiers chapitres du livre
d’Amos. Nous sommes invités à en faire la lecture complète.
- Voir le programme de l’année

Nouvelles des sanctuaires
Des conférences de Yves Semen et Caroline Roux ouvertes à tous au Sanctuaire
d’Alençon
Les 19 et 20 novembre, le Sanctuaire d’Alençon accueillera Yves Semen (Docteur en philosophie
et président de l’Institut de Théologie du Corps) et Caroline Roux (Présidente d’Alliance Vita),
qui interviendront dans le cadre de la formation permanente des bénévoles des « Accueils Louis
et Zélie ». Ces conférences seront ouvertes au public (dans la limite des places disponibles)
Lieux des conférences : Maison d’Accueil des Pèlerins Louis et Zélie au 16 rue Etoupée à
Alençon.
Yves Semen donnera 3 conférences :
 Samedi - 11h30 à 12h30 : " L'expérience originelle de la solitude : l'homme à la
recherche de son homologue en humanité «
 Samedi - 16h30 à 17h30 : " L'expérience originelle de l'unité : la communion hommefemme comme plénitude de l'humanité créée à l'image de Dieu «
 Dimanche - 9h à 10h : Le péché des origines : l'obscurcissement de la conscience du
corps comme expression du don de la personne "
- Inscription et paiement en ligne au cycle des 3 conférences obligatoire (30€)
Caroline Roux interviendra samedi de 20h30 à 22h : « Sur les enjeux humanitaires et
politiques de la fin de vie ».
- Participation gratuite et inscription obligatoire ici

Les Pèlerinages du Ciel : un mois de prière pour nos défunts
Pèlerinages de la Toussaint pour prier pour nos défunts (prochaine
date : 20 novembre 2022)
Ces cinq pèlerinages constituent le sommet de notre prière pour les
défunts. Par la prière commune, la louange, la consolation, le pardon,
la formation, nous entrons plus pleinement en communion avec ceux qui nous ont quittés.
Les pèlerinages ont lieu pendant la journée, à partir de 10 heures du matin avec une préparation
spirituelle et possibilité de confession. La Messe solennelle de 11 heures est suivie du déjeuner;
la récitation du Rosaire est un temps d’enseignement sur l’espérance chrétienne à 15 heures. La
journée se termine avec les Vêpres et le salut au Saint Sacrement.
- En savoir plus

Doctrine sociale de l’Eglise – Entreprise et éthique
Du samedi 3 (10h) au dimanche 4 décembre 2022, le Sanctuaire de Montligeon propose un weekend ouvert à tous sur la doctrine sociale de l’Eglise.
- Inscriptions
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