
                                 dates importantes …….  dates importantes……… 

(Le 3 octobre journée des laïcs chargés de mission pour ceux qui ont reçu ou vont recevoir 
une lettre de mission de la part de Monseigneur) 

Récollection annuelle à tous les acteurs de la pastorale de la santé : 

Le jeudi 17 octobre 2019 à Massac-Séran thème : « La Parole de Dieu vivante et 
agissante dans ma vie si je le choisis »   avec Sr Marie Philomène Diouf de 9 h à 17 h   

(Stand Siloé, possibilités confessions, cd enseignement) 
Nouveau Cycle « Grandir en liberté santé et bien-être sous le regard de Dieu »      
           Formation adressée aux visiteurs (sem, pph, et ah) et ouverte à tous 
          à ALBI : jeudi 14 novembre 2019 : 
           thème « Le corps, demeure de l’Esprit Saint » (salle du Pigné) de 9 h à 17 h 
           avec Claire Leuridan  (communauté des Béatitudes) 
 
            Formation adressée aux visiteurs (sem /ah /pph ouverte à tous) 
          «  Comment combattre nos idoles ou tout au moins apprendre à les reconnaître,  
pour grandir en Liberté sous le regard de Dieu »  jeudi 16 janvier 2020   à Castres Notre 
Dame d’Espérance (horaires  à préciser) avec Mgr Legrez. 
 
               Formation adressée aux visiteurs (sem /ah /pph ouverte à tous) 
 «  Ce qui nous empêche d’être libres, mauvaises habitudes, dépendances et addictions »  
aspect psychologique et psychiatrique : mardi 21 avril 2020   Lavaur Notre Dame du Pech 
(horaire à préciser) avec Mr Julien Piwowarczyk  (psychologue en addictologie au Bon- 
Sauveur) 
 
30 et 31 mars 2020 : Session provinciale de la pastorale de la santé à Lourdes 
Thème : sacramentalité de l’équipe  
 
Dernier volet du cycle : 
« Apprendre à gérer son temps, et mieux s’organiser »  Frédéric Delbes (coach 
professionnel intervenant IERP) de 9h à 17h  Novembre 2020 (à préciser)  ouvert à tous ! 
 

 

En ce qui concerne les bénévoles, la participation proposée, est de 5 euros par personne, 
afin de couvrir les frais de location de salle, la rémunération des intervenants ainsi que 
l’indemnisation de leurs déplacements, toutefois cette participation ne doit pas être un 
frein à votre présence. 
                                                    Chacun donnera ce qu’il peut. 
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