Mercredi 20 juillet 2022

Lettre d’informations du diocèse de Séez n°208
(A mettre dans vos annonces paroissiales dominicales et transmettre aux destinataires)

Informations diocésaines

Le livre du Père Armand Nsasi sur Irénée de Lyon est sorti !
Le Père Armand fut prêtre étudiant chez nous pendant cinq ans pour une thèse
sur Irénée de Lyon, en étant parallèlement vicaire sur les paroisses de Sées puis
d’Argentan. Le fruit de son travail, alors qu’il repart pour enseigner dans un grand
séminaire du Congo est paru :
« Trinité et identité chez Irénée de Lyon » – Editions l’Harmattan – 23,50€
Et pour mieux connaître ce saint que l’Église a déclaré récemment « docteur de
l’unité », retrouver la conférence du Père Armand sur la chaine YouTube du diocèse
par ICI

108ème pèlerinage des automobilistes et voyageurs ce 31 juillet !
Organisé par l’archiconfrérie de Sant Christophe le Jajolet, le traditionnel
pèlerinage d’été sera présidé cette année par don Pierre Gazeau, chapelain
au sanctuaire de Montligeon. Venez avec vos véhicules vous faire bénir !!
- Voir l’affiche et le programme détaillé.

Propositions d’affiches pour vos campagnes d’inscription à la catéchèse
Le service national de la catéchèse et du catéchuménat a proposé cette année des
modèles d’affiches pour faire connaître vos propositions de catéchèse. Vous
trouverez ci-joint deux modèles d’affiches avec un espace à remplir pour vos
coordonnées et informations paroissiales ou d’établissements.
Affiche 1
Affiche 2

Veillée consolation à la cathédrale le 10 septembre 2022
A l’initiative de l’Accueil Saint Joseph, avec la participation de Mgr Feillet, une
veillée de de consolation et de délivrance aura lieu le samedi 10 septembre de
17h à 19h à la cathédrale de Sées.
Voir l’affiche

Journée conviviale de la diaconie diocésaine : retenez la date du 22 octobre.
L’équipe diocésaine de la diaconie invite à un temps de convivialité ce samedi 22
octobre autour notamment du partage de la Parole – Informations à venir

Informations des mouvements ou communautés

Retraite pour jeunes filles à l’abbaye d’Argentan du 5 au 7 août.
Retraite de trois jours pour des étudiantes ou jeunes professionnelles,
désireuses de rencontrer le Christ, méditer la Parole de Dieu, prier avec
la liturgie, découvrir la vie monastique et mieux aimer et servir l’Église.
Un enseignement, dispensé par une moniale, aide à entrer plus avant dans
le thème proposé. Possibilité de rencontrer un prêtre, d'échanger avec
une moniale. Si vous êtes intéressée, contactez Sr Anne-Catherine :
02 33 67 12 01 ou hotellerie.nda@gmail.com
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page spéciale jeunes du site de l'abbaye
d'Argentan
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IIème journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées.
Le pape François demande de fêter les grands-parents le dimanche 24 juillet (voir son
message). Le Mouvement Chrétien des Retraités cherche à motiver la célébration de
cette journée ne serait-ce qu’en la signalant aux messes dominicales.
Le MCR diocésain propose également une journée de convivialité début
septembre, en six lieux du diocèse, avec l'objectif de se faire connaître des plus
jeunes retraités. Des dépliants présentant le mouvement et donnant les dates et lieux de ces
rencontres seront à distribuer en fin de messes à partir du 14 août.
- Membres du MCR et nouveaux retraités, notez ces dates et lieux de 15h à 17h :
 Athis le 2 septembre (salle communale) et Ecouché le 1er septembre (salle communale)
 La Ferté-Macé le 5 septembre (salle Bernadette) et Sées le 6 septembre (salle paroissiale)
 Abbaye de la Trappe le 8 septembre et Rémalard le 9 septembre (salle paroissiale)
Au programme : loto ; présentation du MCR et partage d'un goûter.

Rita Moreau, présidente MCR 61 et Pierre Delcourt, aumônier diocésain
06 32 76 98 21 ou pidelcourt@laposte.net).

Les 200 ans de la restauration de l’abbaye Notre-Dame d’Argentan
En juillet 2022 l’abbaye bénédictine d’Argentan était restaurée après sa
dissolution pendant la Révolution française. L'Abbesse et les moniales vous
invitent à participer à une journée commémorative le samedi 17 septembre
2022 avec une messe d’action de grâce présidée par Mgr Feillet à 10h30
et une conférence de l’archiviste de l’abbaye et de Christine Poussin,
responsable des archives historiques du diocèse

Exposition d’été et visite à la cathédrale : la cathédrale et sa paroisse
Exposition à l’initiative de l’Association des amis de la cathédrale de Sées du 2 juillet au 3
septembre 2022 : aquarelles des clochers de la paroisse Saint Latuin des Sources par
Florence Motte – Entrée Libre
Voir l’affiche
D’autre part l’association propose également des visites guidées de la cathédrale les vendredis
et samedis de juillet et août à 16h (sauf le 27 août pour cause de mariage) – durée une heure
environ.
- Voir l’affiche

Les « Rendez-vous du Lac »
Les jeudis à 15h30, Salle Sainte Reine à Bagnoles de l’Orne (près de l’église du Sacré
Cœur) à partir du 16 juin
- Voir le programme de la saison

14ème festival de musique sacrée Alençon – Sées
Les dimanches de juillet et d’août à 17h en alternance entre
la basilique Alençon et la cathédrale de Sées qui possèdent
toutes deux des orgues remarquables ! Entrée libre
- Voir l’affiche
- Voir le programme plus détaillée
- Description des orgues
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La dernière saison des Musilumières à la cathédrale

Le samedi 9 juillet s’ouvrira la 45ème et dernière saison (depuis 1978) de ce spectacle
proposé par l’association « Art et Cathédrale »
10 séances sont programmées les samedis à22h30 en juillet, à 22h en août, à 21h30 les
3 et 10 septembre
En savoir plus

L’histoire des carmélites de Compiègne à Mortagne ce 3 septembre.
Dans le cadre du festival du Septembre Musical de l’Orne, l’église de Mortagne
accueille ce samedi 3 septembre à 20h30, dans une version de Chambre
avec piano, l’opéra Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc (texte de
Georges Bernanos).
Créé en août 2021 à la cathédrale d’Albi, ce spectacle se concentre sur le
chemin spirituel des personnages en proie à leurs démons intérieurs
comme à ceux de l’Histoire. Et ceci à l’heure où le pape François a ouvert
le procès en canonisation de ces 16 Carmélites
- Voir l’affiche
- En savoir plus (dossier de presse)

Nouvelles des sanctuaires

L’été au sanctuaire d’Alençon : vacances pour les mamans seules avec leurs
enfants
Pour se ressourcer au sanctuaire de la famille avec vos enfants du mardi 16 au
dimanche 21 août 2022
En savoir plus

Une session de formation à Montligeon sur les fins dernières

« Faut-il avoir peur du jugement dernier et de la fin des temps ? »
Proposé par l’INSR (Institut Normand de Sciences Religieuses) au sanctuaire de Montligeon,
une session de formation de deux fois deux jours (20 et 21 octobre 2022 + 20 et 21 avril 2023).
- Description des sessions
- S’inscrire
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