
Aux curés, 

Aux équipes d’accompagnement 

de catéchumènes, confirmands et communiants 

 

CATECHUMENAT 

  

 

Objet : Calendrier   

A la Roche sur Yon,  

 Le 5 septembre 2019 

 

 

 Père, Sœur, Madame, Monsieur,  

 

 En ce début de nouvelle année pastorale, nous sommes heureux de vous envoyer le calendrier des 

rencontres diocésaines proposées par l’équipe du catéchuménat. Il vous est destiné même si vous n’accompagnez 

pas actuellement d’adultes vers le baptême, la confirmation ou l’eucharistie. En effet, vous savez que le 

cheminement vers un des sacrements de l’initiation chrétienne peut débuter à n’importe quel moment de 

l’année. Merci aussi de le faire suivre aux référents des équipes que vous connaissez. 

 Nous nous réjouissons, tout en étant témoins de cela, du nombre de catéchumènes et confirmands dans 

notre diocèse. « Il serait réducteur d’attribuer ce phénomène à la seule baisse du nombre de baptêmes au cours 

de la petite enfance … De nombreuses personnes sont dans une recherche sincère … elles éprouvent comme la 

Samaritaine, le besoin de se rendre au puits pour écouter Jésus qui nous invite à croire en lui et à puiser à sa 

source, jaillissante d’eau vive »1. Nous sommes émerveillés de ces chemins de foi vécus par toutes ces personnes 

de tous âges et de tout milieu : cela doit nous conforter de continuer à proposer de manière explicite ces trois 

sacrements d’initiation chrétienne. 

 Réjouissons-nous de ces adultes qui viennent frapper à la porte de notre Eglise ! Et si à travers vos missions 

multiples vous voyez difficilement comment mettre en place de quoi leur permettre de cheminer, n’hésitez pas à 

joindre l’équipe du catéchuménat. Nous verrons ensemble ce qui est possible de faire.  

Déjà, soyez remercié pour l’énergie que vous déployez pour accueillir tous ces chercheurs de Dieu. 

 

      l’équipe diocésaine du catéchuménat : 

 
 
 
 

                                                           
1 Documents épiscopat, Réflexions sur le catéchuménat, n°9 - 2014, p.8 



 
 

 

Service Diocésain de la Catéchèse 
et du Catéchuménat 

 
              Équipe Diocésaine du Catéchuménat 

2019-2020 
catechumenat@diocese85.org 

 
Abbé Olivier BLENEAU, prêtre accompagnateur du service : 
  adresse : 16 Avenue Napoléon 1er  85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS 
  téléphone :  02.51.98.90.66  
  courriel : olivier.bleneau@diocese85.org    
 
Sœur Lidwine DOMINI, religieuse de la Famille  Missionnaire  de Notre Dame : 
  adresse : 138 Bd d’Italie 85000 LA ROCHE SUR YON 
  téléphone: 02.51.40.35.17   
         courriel : laroche@fmnd.org       
 
Claire GAUDIN, laïque en mission écclésiale : 
  adresse : 54 rue des tonneliers, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF 
  tél SDC : 02.51.44.15.13 

tél. mobile : 06.06.92.74.49 
  courriel : claire.gaudin@diocese85.org  
 
Claude TIGNON, diacre permanent : 
  Adresse : 63 rue du Calvaire, 85290 Saint Laurent sur Sèvre 
  Tél fixe : 02.51.67.84.66 

Courriel : claude.tignon@diocese85.org  
 
Cécile GEFFARD, laïque en mission écclésiale, responsable du service : 
  adresse : 6, rue de l’Union chrétienne, 85400 Luçon 
  tél SDC : 02.51.44.15.23 
  tél. mobile : 06.83.69.51.24 
  courriel : cecile.geffard@diocese85.org  
 
Père Dominique LUBOT, délégué épiscopal pour le catéchuménat : 
  adresse : 37, rue Boileau, 85000 La Roche sur Yon  
  tél. fixe : 02.51.37.04.37    
          courriel : dominique.lubot@diocese85.org  
  

 

secrétariat :  Adeline GRIMAUD 
02.51.44.15.26 ,  catechumenat@diocese85.org 
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