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Agenda trimestre
Deuxième

Avril à juin 2010

Assemblée diocésaine
8 et 9 mai 2010
Poitiers, Maison diocésaine et cathédrale.
Accueil dans différentes églises de Poitiers. Marche vers la Maison
diocésaine et première assemblée de relecture post-synodale. Rencontres avec des acteurs sociaux le samedi après-midi et veillée
à l’église Saint-Cyprien. Le dimanche matin, seconde assemblée.
L’après-midi, grand rassemblement diocésain sur le parvis de la
cathédrale. Appel de deux futurs diacres et célébration diocésaine
d’action de grâce autour de Mgr Albert Rouet à 14 h 30.

Pastorale catéchétique et catéchuménat
24 avril 2010
Notre-Dame de Pitié. Journée des confirmands adultes, avec leurs
équipes d’accompagnement de 9 h 30 à 17 h. Temps de partage et
rencontre avec Mgr Albert Rouet.
23 mai 2010
Poitiers, cathédrale Saint-Pierre. 15 h 30, messe de la Pentecôte
et sacrement de confirmation pour une centaine d’adultes, présidée
par Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers.
14 et 15 juin 2010
Session “Annonce de la foi” avec Mgr Wintzer.
Présentation de nouveaux documents catéchétiques
de la collection “Sel de vie”
Pitié, 27 avril 2010, 10 h-16 h
Poitiers, 6 mai 2010, 10 h- 16 h
Niort Saint-Hilaire, 26 mai 2010, 18 h-22 h
4 juin 2010
Poitiers, Maison diocésaine. 18 h à 22 h, B’ABBA : relecture
des initiatives locales de l’année avec les équipes d’animation.

Fête annuelle de l’EDEJI
1er mai 2010
Gencay, salle des fêtes.
L’EDEJI et le secteur du Val des Sources vous invitent à la fête et
aux engagements qui seront célébrés durant l’eucharistie présidée
par Mgr Albert Rouet. Le thème de la journée sera : “Pèlerin, marche
vers la source et repart confiant”. Accueil à 10 h 15, pique-nique partagé, ateliers créatifs et rencontre des parents l’après-midi, fête et
goûter à 16 h.
Contact : EDEJI au 05 49 60 63 91.

Journée
diocésaine Lourdes
Cancer Espérance
Dimanche 30 mai, Mazières-en-Gâtine, accueil
dès 10 h 30. À 11 h, messe
présidée par Mgr Albert
Rouet, puis repas en commun, après-midi récréatif.
Contact :
Josette Gagnaire,
05 49 43 56 84.

Route de nuit
des 3èmes
Samedi 12 juin, La Peyratte/Saint-Loup-surThouet, rassemblement
pour tous les 3èmes de l’Enseignement catholique et
des Aumôneries de l’enseignement public. Marche,
réflexion, échanges, jeu
scénique, messe au cœur
de la nuit…
Contact : Pastorale
des jeunes, 05 49 60 63 85.

Journée
du mouvement
chrétien
des retraités
Jeudi 17 juin, Fontaine-leComte, salle des Châtaigniers, rassemblement diocésain du MCR Vienne et
Deux-Sèvres : messe présidée par Mgr Rouet à 10 h,
repas et après-midi festive.
Contact : MCR,
père Gérard Charrier,
05 49 60 32 67.
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Agenda du deuxième tri
Avril 2010
Dimanche 18 ................ Conférence du rabbin Philippe Haddad à 16 h
30
(Poitiers, Maison diocésaine)
Mardi 20 .......................... Rencontre des responsables des secteurs pastora
ux
(Poitiers, Maison diocésaine)
Vendredi 23 ................... Spectacle Édith Stein par la compagnie Kol Ephata
(Salvert)
Ven. 23 et sam. 24 ... Ephéta : stage de formation à l’écoute (Poitiers,
Maison diocésaine)
Samedi 24 ...................... Journée des confirmands adultes (Pitié)
Samedi 24 ...................... Journée “Bouge ta planète” proposée aux jeunes
par le CCFD (Montmorillon)
Sam. 24 et dim. 25 .. Week-end “Corps et prière” proposé par le Service
de la vie spirituelle
(Prailles)
Dimanche 25 ................ Fête des cultures proposée par la pastorale des
migrants
(Poitiers, Maison diocésaine)
Dimanche 25 ................ Halte spirituelle proposée par l’Action catholiq
ue des femmes (Parthenay)
Dimanche 25 ................ Journée mondiale des prières pour les vocatio
ns
Lundi 26........................... Conférence d’Étienne Grieu sur l’exercice de
la charité
(Niort, lycée Saint-André)
Mardi 27 .......................... Conférence d’Étienne Grieu sur l’exercice de
la charité
(Poitiers, Maison diocésaine)
Jeudi 29 ........................... Journée diocésaine “Patrimoine, culture et foi”
sur l’affectation
des églises et les objets religieux (Poitiers, Maison diocésaine)
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À noter pour cet été
Du 2 au 4 juillet ........... Deuxième Forum des spiritualités chrétiennes organisé par le mensuel
Panorama, l’abbaye de Ligugé et le diocèse de Poitiers sur le thème : « Dieu,
des mots pour le dire – Langages et spiritualité » (Poitiers, université de droit).
Du 10 au 18 juillet ..... Session musique et liturgie à Couhé, proposée aux jeunes de 9 à 17 ans
par le Centre de musique sacrée. Concert final en l’église de Couhé
le dimanche après-midi. Inscription au service de liturgie au 05 49 60 32 99.
Du 11 au 16 juillet ..... Université d’été des Amis de l’hebdomadaire La Vie (La Pommeraye, 49).
Du 7 au 11 août .......... Pèlerinage diocésain d’été à Lourdes pour les jeunes, les adultes,
les personnes malades et les hospitaliers.
Contact adultes : Service des pèlerinages, 05 49 60 63 08.
Contact jeunes : 05 49 60 63 85.

III

IV
Rencontre nationale de l’ACO
Du 22 au 24 mai 2010
800 délégués de l’Action catholique ouvrière se retrouveront au palais des congrès du Futuroscope de Poitiers pour fêter les 60 ans de
leur mouvement du 22 au 24 mai. Le thème de la rencontre nationale
sera “Résiste, espère, ensemble choisissons la vie”.
Dans un contexte particulièrement difficile pour les travailleurs, cette
expression traduit l’appel des membres de l’ACO à agir collectivement
pour un monde plus juste et fraternel. Elle exprime leur espérance fondée sur Dieu qui remet l’Homme debout en Jésus-Christ. Elle invite à
croire en cette Vie plus forte que les puissances de mort qui créent des
inégalités et dégradent notre monde.

Festival de Melle : “Et si on s’embrasait ?”
22 et 23 mai 2010
Convaincus que les talents, s’ils sont artistiques peuvent témoigner
de quelque chose qui touche à la spiritualité, les Jeunes En Mellois
proposent avec le Festival “Et si on s’embrasait ?”, le temps d’un weekend pour se mettre en question, pour partager ses convictions et pour
faire des rencontres.
Durant deux jours, des rencontres de réflexion autour d’art et spiritualités. Concerts avec Pierre Eliane (dimanche à 20 h 30), avec Glorious (dimanche à 22 h 30).
Renseignements : Jeunes en Mellois
www.festival-etsionsembrasait.org

Forum des spiritualités chrétiennes
Du 2 au 4 juillet 2010
Seconde édition du Forum des spiritualités chrétiennes proposé par
Panorama, le diocèse de Poitiers et l’abbaye bénédictine Saint-Martin
de Ligugé, les 2, 3 et 4 juillet 2010 à Poitiers sur le thème : “Dieu ? Des
mots pour Le dire. Langages et vie spirituelle”. Avec Bertrand Revillon,
Dom Jean-Pierre Longeat, Mgr Albert Rouet, Élisabeth Parmentier
(pasteure), Jean-François Colosimo (philosophe orthodoxe), Jean-Marie Ploux (Mission de France), frère Henry Quinson (moine des cités).
Nombreux ateliers sur les différents langages.
Veillée spirituelle le samedi soir et messe de clôture à la cathédrale
le dimanche 4 juillet à 11 h. Inscription auprès de Panorama. Logement
chez l’habitant souhaité. Si vous pouvez accueillir, merci de le faire savoir à l’équipe du Service de la vie spirituelle à Poitiers.

