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25 mars 2021

Informations des différents services

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-dessous les informations de la navette de cette semaine. Merci d’adresser vos informations à 
faire paraitre à communication@diocese85.org et foulques.omahony@diocese85.org.

Attention ! Des emails sont arrivés dernièrement au nom de Mgr Alain Castet 
avec l’adresse suivante alncastet@gmail.com. Il s’agit d’une tentative d’hame-
çonnage. 
Merci de ne pas y répondre ! 
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À l’attention des curés de paroisse et équipes de travail sur la restructu-
ration des parosses
Plusieurs paroisses et membres des équipes de réflexion, ainsi que certains 
paroissiens, nous ont fait remonter le besoin de savoir comment les autres pa-
roisses et doyennés travaillent sur la restructuration des territoires à venir. 

Vous trouverez dans le dossier ci-joint les premiers exemples qui nous ont été 
envoyés de formulaires de présentation et questionnaire adressés aux parois-
siens. Ils peuvent vous servir de base de travail ou d’idée pour opérer dans 
vos secteurs respectifs.
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A l’attention des curés, paroisses et toute personne en lien avec les jeunes. 
Pour la Semaine Sainte, la Pasto Jeunes vous propose une nouvelle fiche a 
vivre avec les jeunes de vos paroisses.

Pour rappel elles sont inspirées de la Parole de Dieu et du triptyque « prière, 
jeûne, charité », et sont proposées aux jeunes de se préparer à vivre la joie 
de Pâques.

Pour toute demande complémentaire et/ou retour sur ces fiches, n’hésitez pas 
à envoyer un mail à jeunes@diocese85.org

pasto jeunes

Télécharger

A l’attention de toute démarche de pèlerinage pédestre sur la Vendée
Suivant les directives du Ministère de l’Intérieur, il est rappelé que tout rassem-
blement en extérieur de plus de 6 personnes sur la voie publique et n’ayant pas 
reçu l’avis favorable de la préfecture de la Vendée, est interdit jusqu’à nouvel 
ordre.

Pour tout renseignement merci de vous adresser au service des pèlerinages à 
l’adresse : pelerinages@diocese85.org.

PELERINAGES
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https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/Erus6NSMS0lDpStPaFqUzQIBIJyT9PmGYrqWRBoplF4ozA?e=g8EYuX
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/Erus6NSMS0lDpStPaFqUzQIBIJyT9PmGYrqWRBoplF4ozA?e=g8EYuX
https://diocese85-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/EVvg5ps8s99FjtaugHLH4McBPHMLASq1b53NCg-3-t0Y9g?e=uroQp9
https://diocese85-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/EVvg5ps8s99FjtaugHLH4McBPHMLASq1b53NCg-3-t0Y9g?e=uroQp9


02 51 44 15 09
communication@diocese85.org

contacter le service 
communication

pratique

A la demande de certaines personnes vous trouverez ci-contre le lien vers 
les anciennes navettes stockées en ligne sur un drive et accessible. Merci de 
prendre soin, pour les personnes qui souhaitent y accéder régulièrement, de 
conserver ce lien dans vos favoris internet ou vos emails. 

anciennes
navettes

INFORMATION, invitation et découverte

Du 23 au 26 mars 2021, les évêques de France sont réunis à Lourdes et par 
visio pour une session de travail et de réflexion commune. Qu’ont vécu les 
évêques de France et leurs invités diocésains lors de ces différentes journées 
? Que retenir ? Le résumé en vidéo est à découvrir ce 26 mars en direct sur la 
chaîne Youtube de l’Eglise catholique en France.

à voir ici

Le nouveau numéro de Catholiques en Vendée 
est paru ce jeudi 25 mars. Il devrait arriver d’ici 
peu dans les boîtes aux lettres des abonnés.

Si vos paroissiens ou vos membres d’équipes et 
d’associations ne connaissent pas encore le ma-
gazine et sa nouvelle formule, c’est l’occasion de 
les inviter à s’abonner !

Ce mois-ci plongée au coeur du mystère chré-
tien de Pâques avec la Semaine Sainte, le témoi-
gnage de David Fugère, photographe couvrant 
la majeure partie des évènements et fêtes diocé-
saines (et qui assure la couverture de ce numé-
ro), ou encore un reportage consacré à l’éthique 
et la Covid 19 avec de nombreux témoignages 
de membres du corps médical.

à voir ici
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