« Le sens de l’Eglise »
Objectif de la journée :
Comment le fait de mieux connaître le sens profond de l’Eglise peut participer à
notre chemin de conversion et nous aider à mieux vivre notre mission de
disciple-missionnaire ?
L’intervenant : Don Bertrand Lesoing, Docteur en théologie, est prêtre au sein
de la communauté Saint-Martin et professeur de théologie à la Maison de
formation d’Evron.
Public concerné : Équipes pastorales, services diocésains, laïcs en mission
ecclésiale, prêtres, diacres, catéchistes référents, accompagnateurs
catéchuménat, animateurs en pastorale scolaire.
1er proposition en journée :
Matin
 9h15 : Accueil
 9h30 : Démarrage de la journée
- Temps de prière
- Interventions de Don Bertrand Lesoing
- Temps d’échange et questions
 12h30 : Déjeuner
Après-midi
 13h30 : Librairie
 14h :
- Interventions de Don Bertrand Lesoing
- Temps d’ateliers
- Temps d’échange et questions
 16h30 : Fin
 16h45 : Célébration eucharistique
2e proposition en soirée :
 18h30 : Intervention de Don Bertrand Lesoing

 19h30 : Pique-nique (chacun apporte le sien)
 20h : Temps d’ateliers
 20h30 : Temps d’échange et questions
 22h : Fin

Journée formation « Le sens de l’Eglise »
Formation permanente
Maison Diocésaine – BP 25 – 61500 – SEES
Tél : 02 33 81 15 04 / Mail : annonce.foi@diocesedeseez.org
Inscription : avant le jeudi 10 novembre, afin de prévoir la commande des repas et
l’organisation matérielle. Merci de votre compréhension !
Nous vous invitons, dans la mesure de vos possibilités, à vous inscrire par le lien
numérique suivant (cela vous demandera 2 mn) : cliquez ici
(Attention ce lien ne fonctionne pas avec Mozilla. Copier celui-ci sur un autre navigateur).

Si cela ne vous est pas possible, vous pouvez vous inscrire en complétant ce bulletin
et l’envoyer par courrier postal ou par courriel (avec les coordonnées précisées cidessus).
Nom : …………………………………………………………………...................................
Adresse : ………………………………………………………………….……….…………..
………………………………………….……………………………………………………….
Tél : ……………………………Mail : ……...……………..................................................
Paroisse de : ………………………………………………………………….……….………
S’inscrit à la journée du jeudi 17 novembre 2022 de 9h30 à 16h30 et de 18h30
à 22h
Prendra le repas : oui

non

Si oui, je joins un chèque de 12,90 euros pour le repas, à l’ordre de « La
Formation permanente »
Règlera le repas sur place (avec l’appoint en cas d’espèces, merci)
S’inscrit à la soirée du jeudi 17 novembre 2022 de 18h30 à 22h (J’ai noté que
chacun apporte son pique-nique)
Commentaire si besoin : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………..
La journée aura lieu à La Source, 25 rue Auguste Loutreuil à Sées
En vous inscrivant manuellement à la formation proposée, vous acceptez que vos données
personnelles soient insérées dans notre base de données diocésaine : Enoria. Le diocèse
s’engage à n’utiliser les données récoltées que pour sa vie pastorale.
Fait le :
Signature :

