
BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer avant le 5 octobre 2020 

Inscriptions par courrier ou courriel auprès de: 
Pastorale de la santé 

1 rue Nicolas Oresme– B.P. 6298 14067 CAEN  
sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

Nom………………………………………………. 

Prénom…………………………………………. 

Adresse…………………………………………. 

………………………………………………………. 

Courriel…………………………………………… 

N° Tél……………………………………………… 

Je fais partie  

o du SEM de la paroisse de 

…………………………………………………..… 

o de l’aumônerie de l’hôpital de 

…………………………………………………….. 

o de la pastorale des personnes handicapées 

o autre…………………………………………. 

Je participerai à la journée de rentrée  

  

 

 

 
Pastorale de la Santé 

1 rue Nicolas Oresme 

14000 CAEN 

02 31 29 35 00 

06 81 90 95 57 

 

  

JOURNEE  

DE RENTREE 

Caen  Maison Diocésaine 

lundi 12 octobre 2020  

Evénements 2020-2021 

Samedi 12 décembre 2020 
Maison diocésaine à Caen 

 ‘Soin et spirituel 
A la rencontre de la personne’ 

 
Vendredi 22 janvier 2021 
Maison diocésaine à Caen 

Vendredi 16 avril 2021 
Salle Sainte Thérèse à Vire 
 ‘Prier avec les malades’ 

 
Samedi 12 juin 2021 

Esplanade Lofi à Ouistreham 
‘La Nuit du Handicap’ 

 

Récollections 

Vendredi 27 novembre 2020 
Monastère La Joie Saint Benoît à Bayeux 

 
Jeudi 11 mars 2021 

Carmel de Saint-Sever 
 

Mardi 25 mai 2021 
Oblates de Ste Thérèse à Rocques 



 REPERES INDICATIFS POUR CETTE JOURNEE  

9h00   Accueil-Café  
9h30   Prière  
9h45   Intervention du père X SIGNARGOUT        
10h30 Cercles de relecture de la saison écoulée 
11h45 Eucharistie 
12h30 Repas tiré du sac 
13h45 Présentation du document                      
            « Tout le monde te cherche » 
14h30 Ateliers créatifs autour du dimanche de  
            la santé par pôle-missionnaire 
15h30 Pause/ Stand d’achat et de commande 
            de livrets, affiches et images 
15h45 Mise en commun  
16h15 Envoi 
16h30 Fin de la journée 
 

 

Repas tiré du sac 

Participation libre 

Masque obligatoire 

D imanche de la santé  

7 février 2021 

 

« Tout le monde te cherche. » 
Mc 1, 37 

Cette affirmation des disciples laisse en-
tendre que le passage du Christ sur les 
chemins de Galile e ne laisse personne 
indiffe rent. Il gue rit, il rele ve, il expulse 
les de mons. L’Espe rance messianique se 
re alise, le re gne de Dieu se fait proche et 
l’Evangile est annonce  aux plus fragiles.  

 

Il est bon de fêter notre Dieu 
Il est beau de chanter sa 

louange 
Il guérit les cœurs brisés  
et soigne leurs blessures 

Il compte le nombre des étoiles 
Il donne à chacune un nom 

Ps 146 

Il est important de se pre parer pour le 

temps qui viendra. 

Nous sommes tous fragiles, tous e gaux, 

tous pre cieux.  

Soyons mise ricordieux  envers celui qui 

est plus faible : ce n’est qu’ainsi que nous 

construirons un monde nouveau.  
Pape François 

Ainsi parle le Seigneur:  

je vous visiterai,  

j’accomplirai pour vous ma 

parole de bonheur. 

Car moi je connais  

les pense es que je forme a  

votre sujet,  

pour vous donner  

un avenir  

et une espe rance. 
Jr 29, 10-11 


