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36, rue Barra - 49045 ANGERS Cedex 01
Tél. 02 41 22 48 84 – 06 48 59 07 19
coopmissionnaire@diocese49.org

Mission Universelle

Accueil d’un prêtre
en service pastoral d’été
Mardi 7 juin 2016
Bonjour,
Vous allez accueillir en juillet-août un prêtre d’un diocèse d’Afrique pour un service
pastoral d’été.
Le séjour de prêtres venus des autres diocèses du monde est une chance
d’enrichissement mutuel et un réel service de remplacement pour le temps des
vacances d’été des prêtres diocésains.
Nous reconduisons cette année un temps d’échange et d’envoi en mission en
présence de Mgr Emmanuel Delmas et du vicaire général Pascal Batardière, des
prêtres accueillis et des équipes d’accueil (le curé et/ou un laïc de la paroisse). Nous
vous invitons

Vendredi 01 juillet 2016 de 10h30 à 13h45
au Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers
Salle Le Marillais, 1er étage
La rencontre comprend une eucharistie et le partage du déjeuner offert par le
service de Mission Universelle au Centre Saint Jean.
Vous trouverez le déroulement de cette rencontre et l’inscription en ligne ici . Nous
vous redisons toute notre amitié au service de la Mission.
Pour l’équipe diocésaine de la Mission Universelle,
Maurice Sanou, responsable diocésain
Régine Dupont, responsable adjointe

Pour les prêtres étrangers accueillis en séjour pastoral d’été,
pour les prêtres et membres d’EAP accueillants
Vendredi 1 juillet 2016 de 10h30 à 13h45
au Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers - Salle Le Marillais, 1er étage
Accueil et envoi en mission
 Accueillir les prêtres venus pour un service pastoral d’été et les envoyer en mission
 Faire découvrir le diocèse et rappeler la charte d’accueil
 Manifester le lien entre les diocèses avec le service de la Mission Universelle

Horaire

10h30

10h45

11h45

12h00

12h45

13h45

Déroulement
Accueil
- Mot de bienvenue par le service de la Mission Universelle.
- Présentation du service d’accueil pastoral pour l’été : occasion
d’échanges et de connaissances mutuelles, service rendu aux paroisses
pour les congés des prêtres, rappel de la charte d’accueil, points
d’attention pour une bonne insertion.
Accueil par Mgr Delmas et le vicaire général Pascal Batardière
- Chaque prêtre accueilli se présente
- Le vicaire général présente le diocèse d’Angers.
Temps d’échange libre sur les questions des uns et des autres.
Eucharistie avec envoi en mission présidée par Mgr Delmas
- Remise par Mgr Delmas de la charte synodale et d’un document de
présentation du thème de l’année missionnaire 2016 : Annoncer la
miséricorde.
- Invitation par Mgr Delmas à se rendre attentif à ce thème au cours des
rencontres de l’été : comment lors des rencontres avec les chrétiens de
l’Anjou, je ressens cette ouverture à la Mission Universelle de l’Eglise,
une Église appelée à annoncer la miséricorde ?
Repas offert
Pour la bonne organisation de cette rencontre nous vous invitons à
confirmer le nombre de personnes
avant le lundi 27 juin au 02 41 22 48 84
ou inscription en ligne ici http://goo.gl/forms/nMMoJbFeEVCxfTdx2
Fin

