
BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer avant le 11 octobre 2021 

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  

du mercredi 13 octobre 

  

 

 

 

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 

mercredi 13 octobre 2021  

De 9h00 à 16h30  

en salle de conférences 

 

Propositions 2021-2022 

 

AUTOUR DES SACREMENTS  
POUR LES MALADES  

2 matinées pour cheminer  
les mardis  

23 novembre 2021 et 17 mai 2022 
 à la maison diocésaine. 

 
 

RENCONTRE DES ACTEURS SEM  
DU PÔLE DE BAYEUX  

Un temps pour lancer ou relancer 
 la mission en équipe  

mercredi 8 décembre depuis le café  

jusqu’au repas partagé au Molay-Littry. 
  

D’autres dates seront programmées en pôles. 
 

VÊPRES POUR LA VIE  
samedi 27 novembre 2021 à 17h30 

 à l’église saint Pierre à Caen. 
 

Une journée sur le DISCERNEMENT  
jeudi 9 décembre 2021,  

avec Mgr Bernard PODVIN à l’INSR. 



 REPERES INDICATIFS POUR CETTE JOURNEE  

9h00   Accueil-Café  
9h30   Prière  
9h45   Partage autour de l’année écoulée 
            Présentation du parcours diocésain avec 
            Saint Joseph, modèle pour notre mission 
11h45 Eucharistie 
12h30 Repas tiré du sac 
13h45 Présentation du document                      
            « Heureux »  
            Réflexion autour du dimanche  
            de la santé 2022/ Ateliers 
            Achat de livrets, affiches et images 
16h15 Envoi 
16h30 Fin de la journée 

Repas tiré du sac. 

Participation libre sur place. 

La maison diocésaine étant soumise aux 
consignes sanitaires en vigueur, il sera 

 demandé de respecter la distanciation, de 
porter un masque, de bien vouloir présenter 

un pass sanitaire valide. 

D imanche de la santé  

13 février 2022 

 

« Heureux ! » 
Luc 6, 20 

 

Cette affirmation paradoxale quand nous  
sommes proches des personnes vulnérables se  
révèle riche spirituellement. Le Christ mort et 
ressuscité nous appelle à nous lever de nos 
 tombeaux et nous fait partager sa joie qu’il 

nous donne en plénitude. 

 

Heureux l’homme qui se plaît 
dans la loi du Seigneur. Il est 
comme un arbre planté près 
d’un ruisseau, qui donne du 
fruit en son temps, et jamais 

son feuillage ne meurt. 
 

Psaume 1 

Saint Joseph nous rappelle que ceux qui 

apparemment sont cachés ou en 

‘deuxième ligne’, jouent un rôle inégalé 

dans l’histoire du salut. 
Pape François 

Lettre apostolique ‘Avec un cœur de père’ 

 

Réjouissez-vous, soyez 

dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande 

dans le ciel. 
Lc 6, 23 


