
BULLETIN D’INSCRIPTION  

à renvoyer avant le 11 octobre 2022 

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 jeudi 13 octobre 2022 

  

 

 

 

Pastorale de la Santé 

1 rue Nicolas Oresme 

14000 CAEN 

02 31 29 35 00 

06 81 90 95 57 

 

  

JOURNEE  

DE RENTREE 

Propositions 2022-2023 

 
 

 

Caen  Maison Diocésaine 

jeudi 13 octobre 2022  

De 9h15 à 16h30  

en salle de conférences 

Avec nos fragilités,  

marchons ensemble !  



 REPERES INDICATIFS POUR CETTE JOURNEE  

9h15   Accueil-café. 
9h30   Matinée autour du thème : 
            ‘Avec nos fragilités,  
             marchons ensemble’  
             avec la participation de Mgr HABERT.          
11h45 Eucharistie. 
12h30 Repas tiré du sac. 
13h30 Dimanche de la santé 2023 : 
            Animation biblique pour approfondir les 
            textes du jour.   
            Achat de livrets, affiches et images. 
16h15 Envoi. 
16h30 Fin de la journée. 

Repas tiré du sac. 

Participation libre sur place. 

D imanche de la santé  

12 février 2023 

« Moi je vous dis ! » 
Mt 5, 17-37 

« La loi du Seigneur  
est parfaite qui redonne vie ! » 

Psaume 118 

 
« Nous avons besoin de vous, l’Eglise a besoin 
de vous, malades et soignants, pour nous rap-
peler que la fragilité, la vieillesse, la maladie, 
font pleinement partie de nos existences hu-
maines et que nous ne pouvons pas les vivre 
seuls. 
 
Dans l’Evangile de Mathieu, nous entendons 
plusieurs fois Jésus nous dire : ’Moi je vous dis’… 
Que peut nous dire Jésus en ce dimanche de la 
santé? » 

 
André HAURINE, 

Aumônier national Foi et Lumière. 

 

 

C’est une constante divine, Dieu ‘qui sait 

de quoi nous sommes pe tris’(Ps 102) a de li-

be re ment choisi ce qui est faible en ce 

monde pour re aliser son œuvre de vie. 

 

La pande mie, notre propre vieillisse-

ment, les crises que traverse notre Eglise, 

ont certes re duit nos ressources, mais 

tout cela ne nous coupe pas de la source, 

de la vie que Dieu donne gratuitement en 

Je sus et qui souvent est cache e au fil des 

jours. 
Mgr Bernard CHARRIER. 

Et aujourd’hui, quels sont 

nos chemins de confiance 

et d’espe rance? 
Revue Pastorale Santé juillet 2022. 

« Syméon, Anne, le bon larron…  
Autant de figures d’Evangile et bien d’autres qui en ac-
cueillant leur propre fragilité, aussi différentes soient-
elles, se sont rendus disponibles à Dieu, ont fait place à 
la présence de l’autre, du Tout Autre. » 

 
Marie-Laure DENES, 

Chemin de fraternité, 
Chemins vers Dieu. 


