
NAVETTE
SEMAINE 6

11 févrIER 2021

Informations des différents services et mouvements

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.

Précision : certaines informations ne passent qu’une seule fois dans la navette et ne sont pas répétées dans les 
navettes suivantes car il n’y a aucune modification les concernant. Pour autant elles restent toujours d’actualité. Les 
annonces qui reviennent plusieurs fois le sont uniquement car elles subissent des modifications (affiches, dates, 
réservations, etc.). 

OEUVRE D’ORIENT
Pour la période du Carême, l’Oeuvre d’Orient (représentée en Vendée par 
le père Renaud Bertrand) invite à soutenir plusieurs projets pour nos frères 
chrétiens d’Orient. 

A découvrir en cliquant sur le bouton télécharger. Télécharger

Pour le Carême, l’ACE vous invite à suivre le parcours de Carême des Cendres 
jusqu’à la fête de Pâques, et faites connaître la démarche aux familles autour 
de vous.

Un parcours en 8 étapes est proposé à partir du Mercredi 17 février, Les 
Cendres, jusqu’à la fête de Pâques le dimanche 4 avril 2021. A découvrir en 
ligne en cliquant sur bouton à gauche.

ace

in
fo

rm
at

io
n

ca
rê

me

télécharger

Le 4eme module de formation proposé dans le cadre des Cours de la Maison 
St Paul débutera le 16 mars prochain. A cette occasion, les personnes qui le 
souhaitent sont invitées à s’inscrire via le formulaire ci-contre. 

Aux paroisses : vous êtes invitées à partager l’information dans les bulletins et 
sites de vos paroisses, le tract et l’affiche étant disponibles en cliquant sur le 
bouton télécharger ci-contre.

service de la formation et vie spirituelle
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MESSAGE DE MGR JACOLIN

Vous trouverez ci-contre un message de Mgr à transmettre dans vos bulletin 
paroissiaux à l’occasion de l’acte de repentance concernant les affaires de 
pédophilie dans l’Eglise en Vendée. L’ensemble des chrétiens sont invités à re-
joindre par la prière cet acte de repentance. En particulier lors du dévoilement 
de la plaque mémoriale le dimanche 14 mars.
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https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/EiR-gYS9_F1Pl4QmqhY5zdwBtFeys_n3NKrZfblM5_8KbA?e=q5WknX
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/EiR-gYS9_F1Pl4QmqhY5zdwBtFeys_n3NKrZfblM5_8KbA?e=q5WknX
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/ErxYgvn8aAxIgAA4O8Ypfs4BH0avevnNry8SYovKD_NJnw?e=Etg6fX
https://diocese85-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/ErxYgvn8aAxIgAA4O8Ypfs4BH0avevnNry8SYovKD_NJnw?e=Etg6fX
http://actinet.ace.asso.fr/chemin-de-careme-vers-paques-2021/
http://actinet.ace.asso.fr/chemin-de-careme-vers-paques-2021/
https://diocese85-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/EX8jc8RGTsZNsuHi2r0A3XQBHcEoXGL5INMJg5TmmR-OhA?e=Hk9uLE
https://diocese85-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/foulques_omahony_diocese85_org/EX8jc8RGTsZNsuHi2r0A3XQBHcEoXGL5INMJg5TmmR-OhA?e=Hk9uLE
https://www.weezevent.com/cours-de-la-maison-st-paul-2020-2021-module-4-2
https://www.weezevent.com/cours-de-la-maison-st-paul-2020-2021-module-4-2


in
fo

rm
at

io
n 

et
 r

en
co

nt
re

 vi
si

o

Vous accompagnez des jeunes qui souhaitent recevoir le sacrement de 
la Confirmation ? Soyez vivement remerciés pour votre engagement à leurs 
côtés et pour votre disponibilité au service des jeunes.
 
Au niveau diocésain, à la demande de notre évêque, une équipe formée de 
responsables des services diocésains, et plusieurs responsables en mission 
dans les doyennés s’est réunie depuis l’année pastorale 2018-19 pour travailler 
sur le dossier des demandes de sacrements pour les collégiens-lycéens. 

Depuis quelques mois, nous travaillons particulièrement sur la Confirmation.  
Nous avons le souhait d’avancer avec vous sur ce dossier.

C’est pourquoi, nous aimerions vous rencontrer pour vous écouter et re-
cueillir vos émerveillements,  vos difficultés, vos questions, pour parler du 
ou des parcours que vous utilisez ou connaissez et de leur mise en oeuvre. 
Votre expérience enrichira notre démarche. Merci à l’avance pour ce partage.

Comptant sur votre participation, nous vous invitons à nous rejoindre 
le samedi 13 mars de 14h00 à 17h00, en visio.

 
Vous recevrez le lien quelques jours avant. Merci de vous inscrire par mail à 
annie.motuku@diocese85.org

pastorale liturgique et sacramentelle

EMAIL

accueil louis & zélie
A diffuser dans vos paroisses

Pour toute personne qui en éprouve le besoin sont ouverts des accueils 
Louis et Zélie Martin, lieux d’écoute gratuits où des bénévoles ayant suivi 
une formation vous reçoivent pour une ou plusieurs rencontres selon vos 
demandes et besoins. 
Quatre lieux sont ouverts :
- A La Roche sur Yon au 62 rue Maréchal Joffre
- A Luçon 16 place du Général Leclerc
- Aux Sables d’Olonne 19 rue des deux phares
- A Montaigu au foyer Jeanne d’Arc rue Saint Jean

Pour prendre rendez-vous : 06 85 08 34 62 ou par email à accueillouiset-
zelievendee@yahoo.com

mailto:annie.motuku%40diocese85.org?subject=
mailto:annie.motuku%40diocese85.org?subject=


VIE SPIRITUELLE
L’équipe vie spirituelle  organise 2 démarches pour le Carême 2021 :

La Retraite dans la vie en visio (selon les exercices spirituels de St 
Ignace de Loyola) tout en gardant des activités quotidiennes. L’idée est 
d’apprendre à prier avec la Parole de Dieu selon la méthode ignatienne, 
prendre du temps et se poser devant Dieu et relire cette expérience avec 
un accompagnateur. Cliquez sur l’image correspondante à droite pour 
retrouver les infos.

L’école d’oraison  en viso conférence : à l’école des carmes à la suite de 
Ste Thérèse d’Avila. Retrouvez les enseignements par des frères Carmes et 
des prêtres ou autres intervenants du diocèse. Cliquez sur l’image à droite 
pour retrouver l’ensemble des informations pratiques. 
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information et invitation

02 51 44 15 09
communication@diocese85.org contacter le service 

communication

Le service de la formation et de la vie spirituelle coordonne depuis plusieurs mois la production de vi-
déos à but pédagogique disponibles sur la chaîne Youtube du diocèse. 

Vous êtes invités à les découvrir et les partager sur vos sites paroissiaux respectifs ainsi que les réseaux 
sociaux pour celles qui en ont. 

a découvrir ici

http://vendee.catholique.fr/vie-spirituelle/les-propositions-de-la-vie-spirituelle/vie-spirituelle/2559-retraite-dans-la-vie.html
https://forms.gle/DJ867jK5aHMGUWZc9
https://forms.gle/DJ867jK5aHMGUWZc9
mailto:communication%40diocese85.org?subject=Pour%20navette
mailto:communication%40diocese85.org?subject=Pour%20navette
mailto:communication%40diocese85.org?subject=Pour%20navette
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/bioethique-aveuglee-avortements-il-faut-mener-un-combat-spirituel-et-
https://youtube.com/playlist?list=PLUOD4MwFUT_AEn9_camFFHKPoZgLyMnP6
https://youtube.com/playlist?list=PLUOD4MwFUT_AEn9_camFFHKPoZgLyMnP6
https://youtube.com/playlist?list=PLUOD4MwFUT_AEn9_camFFHKPoZgLyMnP6

