
 

Diocèse de Quimper et Léon 

20 avenue de Limerick – 29000 QUIMPER 

Tél. 02 98 64 58 83 - Mail : formation@diocese-quimper.fr 

 

 

À tous les Accueillants 

Aux secrétaires de paroisse 
 
 

* n’ayant pas pu participer à la session de novembre 2019 
 

Jeudi 18 novembre 2021 de 9h30 à 16h - Juvénat Notre Dame de Châteaulin
 

Thème : La vie sacramentelle 

Intervenant : P. Christian Le Borgne, Curé de la Paroisse Sainte-Anne - Châteaulin 

 
 
La mission de l'accueillant dans les paroisses est déterminante ; un accueil mal géré, mal perçu, peut 
décevoir. Vous êtes la Porte et le Visage de l’Église. 
 
C'est pourquoi le Service diocésain de formation vous propose une journée de formation consacrée à la 
vie sacramentelle. 
 

Vous êtes amenés à recevoir des demandes relatives à la célébration des sacrements (baptême, mariage, 
confirmation, célébration de messe…). Votre rôle consiste à accueillir ces demandes, à les noter, à les 
transmettre ou diriger vers les services compétents, voir à donner les renseignements nécessaires. 
Cependant, il est bon d'être nous-mêmes au clair sur ce que nous appelons « sacrement ». 
Pourquoi l’Église propose et célèbre les sacrements ?  
Quelles sont les exigences, aujourd'hui, d'une proposition sacramentelle ? 
 

Les obsèques ne font pas partie des sept sacrements. Mais la célébration des funérailles est vécue comme 
mémorial de la célébration du baptême, passage avec le Christ de la mort vers la vie. Nous prendrons le 
temps de définir ce rite et la place de l'accueillant dans l'accompagnement fraternel des familles en deuil. 
Lors de cette après-midi, le Père Christian Le Borgne intégrera dans son propos le nouveau projet diocésain 
concernant la pastorale des funérailles. 
 

Coût : 25 € repas compris (note de frais envoyée à la paroisse) 

Merci de transmettre ce courrier aux personnes concernées.  
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ À 50. 

Inscription le plus tôt possible, impérativement avant le 8 novembre 2021. 
 

P. Armand GUÉZINGAR, Délégué diocésain à la formation 
et l’équipe d’animation : C. DE ROCHEBOUËT, C. LABORY, M.A. LE BERRE, O. ASSIÉ 

 
  

Quimper, le xx octobre 2021 



 

Bulletin d’inscription à retourner (courrier ou mail) 
le plus tôt possible (50 places), impérativement avant le 8 novembre 2021 

SERVICE DIOCÉSAIN DE FORMATION - 20 avenue de Limerick - 29000 QUIMPER 
Tél. 02 98 64 58 83 - formation@diocese-quimper.fr 

 
 
Nom et prénom :                
 

Adresse :                 
 

               
 

Téléphone :                        Mail :           
 

Paroisse :    
 

Sera présent(e) à Châteaulin le jeudi 18 novembre 2021 OUI  NON  
 

Participera au repas de midi OUI  NON   
 

Le coût de 25 € (repas compris) sera pris en charge par la paroisse.  

✂------------------------------------✂--------------------------------------✂--------------------------------------------------✂ 
 

 

Bulletin d’inscription à retourner (courrier ou mail) 
le plus tôt possible (50 places), impérativement avant le 8 novembre 2021 

SERVICE DIOCÉSAIN DE FORMATION - 20 avenue de Limerick - 29000 QUIMPER 
Tél. 02 98 64 58 83 - formation@diocese-quimper.fr 

 
 
Nom et prénom :                
 

Adresse :                 
 

               
 

Téléphone :                        Mail :           
 

Paroisse :    
 

Sera présent(e) à Châteaulin le jeudi 18 novembre 2021 OUI  NON  
 

Participera au repas de midi OUI  NON   
 

Le coût de 25 € (repas compris) sera pris en charge par la paroisse.  

 


