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13 AVRIL

Journée mondiale des vocations
La 45e Journée mondiale annuelle de prière pour les vocations aura pour
thème cette année : “Les vocations au service de l’Eglise-mission”. C’est une
occasion pour nos communautés locales de mettre en lumière l’importance des
vocations dans la vie et la mission de l’Eglise et pour intensifier notre prière.
Un dossier d’animation comprenant le message de Benoît XVI, diverses propositions d’animation et de prières est disponible auprès du Service diocésain des
vocations,
sdv@diocese-poitiers.fr ou en appelant le 06 89 16 45 14.

26 AVRIL

Fête de l’EDEJI

20 MAI
Journée
de formation
des responsables
de secteurs
Le conseil épiscopal et les
prêtres responsables de tous
les secteurs du diocèse se
réuniront le 20 mai autour
de deux sujets : la mise en
œuvre des équipes pastorales et le nouveau document
“Assemblées de prières
– repères et propositions”
proposé par le Service diocésain de la pastorale liturgique
et sacramentelle.

➔

Tous les groupes en lien avec l’EDEJI (Equipe diocésaine de l’enfance et la
jeunesse inadaptée) se réuniront à la salle des fêtes de Quincay près de Vouillé
pour leur rencontre diocésaine annuelle autour du thème : “La joie d’être serviteur”, de 10 h à 17 h. Au cours de cette journée, Mgr Albert Rouet reconnaîtra la
“Fraternité diocésaine des amis de saint André-Hubert Fournet”.
Renseignements : EDEJI – 05 49 60 63 34
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Avril à juin 2008

27 AVRIL

Rassemblement des AEP
“Viens, vois, vis… et va le partager”. Les Aumôneries de l’enseignement public
vous invitent à partager la journée diocésaine qui aura lieu à Vasles. Une journée pour redéfinir l’AEP en lien avec le projet de l’annonce de la foi. Collégiens,
lycéens, familles, principaux et proviseurs et tous les amis de l’AEP sont invités
à une journée de partage, d’écoute et d’amitié, en présence de Mgr Pascal
Wintzer, évêque auxiliaire de Poitiers.
Pour tout contact : SDAEP, 10 rue de La Trinité, 86034 Poitiers cedex
05 49 60 63 32 ou sdaep@diocese-poitiers.fr

11 MAI, PENTECÔTE

Confirmations d’adultes à la cathédrale
Plusieurs adultes seront confirmés à la cathédrale de Poitiers le dimanche
de Pentecôte à 15 h 30. C’est une grande joie pour toute l’Église diocésaine
d’accompagner ces confirmands et nous vous invitons à venir nombreux vivre
avec eux cette célébration.
Renseignement : Service diocésain de la pastorale catéchétique et du catéchuménat
Tél. 05 49 60 63 03 ou pastorale-catechetique@diocese-poitiers.fr

1ER JUIN ET 21 JUIN

Ordinations
diaconales
Le diocèse est heureux de
vous inviter à l’ordination
diaconale de Pierre Duclos
le dimanche 1er juin à 16 h
en l’église de Saint Georges
les Baillargeaux (secteur de
Poitiers-Nord) dans le cadre
de la journée des diacres (à
Chasseneuil du Poitou).
Deux autres diacres permanents,
Pierre Bureau et Michel
Tempéreau, seront ordonnés
le samedi 21 juin à Bressuire.
Soyons nombreux à les entourer.
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Agenda diocésain - Avril à juin
AVRIL 2008
Mardi 1er au vendredi 4............................... Assemblée plénière des évêques (Lourdes)
Samedi 5 ................................................................ Rencontre à Pugny des délégués pastoraux du Bocage-Gâtine-Thouarsais
Dimanche 6 .......................................................... Concert jeunes musiciens à Loudun
Assemblée générale de l’Hospitalité du Poitou (Thénezay)
Lundi 7 au lundi 14 ........................................ Pèlerinage à Assise sur les pas de saint François
Marcredi 9 au vendredi 18....................... Pèlerinage visitation des chrétiens de Terre sainte
Samedi 12 ............................................................. Conseil diocésain des mouvements apostoliques
Dimanche 13 ....................................................... Journée mondiale de prière pour les vocations
Rencontre “Fraternité en rural” (Deux-Sèvres)
Mardi 22 et mercredi 23 ............................ Conseil presbytéral
Vendredi 25 .......................................................... Soirée Service incroyance foi sur “humanitaire, humanisme, humanité”
Samedi 26 ............................................................. Fête de l’EDEJI (Quincay)
Rassemblement régional de la JOC
Dimanche 27 ....................................................... Fête diocésaine des AEP et promulgation du projet diocésain
Rencontre “Fraternité en rural” (Vienne)

MAI 2008
Vendredi 2 au dimanche 4 ....................... Forum des spiritualités chrétiennes (Poitiers)
Dimanche 4 .......................................................... Consécration de Cécile Delmas (Saint Paul - Poitiers)
Mardi 6 au samedi 10 .................................. Pèlerinage diocésain de printemps à Lourdes
Jeudi 8 ..................................................................... Colloque des médecins (Poitiers)
Samedi 10 au lundi 12 ................................ Congrès de Fondacio (Futuroscope)
Dimanche 11 ....................................................... Pentecôte : confirmations d’adultes à la cathédrale à 15 h 30
Jeudi 15 .................................................................. Formation des catéchètes
Mardi 20.................................................................. Journée de formation des responsables de secteurs (Poitiers)
Mardi 27 et marcredi 28 ............................ Assemblée provinciale (Limoges)
Samedi 31 ............................................................. Conseil pastoral diocésain (Poitiers)
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JUIN 2008
Dimanche 1er ....................................................... Journée diocésaine des diacres (Chasseneuil du Poitou)
Ordination diaconale de Pierre Duclos (Saint-Georges-les-Baillargeaux)
Cinquantenaire mission ouvrière Deux-Sèvres
Jeudi 5 ..................................................................... Récollection départementale du MCR (Vienne)
Rencontre des Tisserands (Parthenay)
Vendredi 6 ............................................................. Conseil de mission des territoires (Poitiers)
Samedi 7 ................................................................ Conseil diocésain des religieuses (Poitiers)
Dimanche 8 .......................................................... Cinquantenaire mission ouvrière Vienne (Salvert)
Jeudi 12 .................................................................. Récollection départementale du MCR (Deux-Sèvres)
Samedi 14 ............................................................. Route de nuit des 3es (La Peyratte - Saint-Loup)
Marche “Debout les papas” proposée par l’Eveil à la foi (Saint-Loup)
Dimanche 15 ....................................................... 70 ans de l’ACE des Deux-Sèvres (Secondigny)
Fête de la fraternité des malades (Chalandray)
Samedi 21 ............................................................. Fête des 15 ans de Radio Accords Poitou (Poitiers)
Ordinations diaconales Pierre Bureau et Michel Tempéreau à Bressuire
Lundi 23 au vendredi 27 ............................ Session annuelle du conseil épiscopal (Salvert)
Diamche 29 au vendredi 4 juillet ........ Retraite des prêtres à la Cossonnière
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2 AU 4 MAI 2008

Forum des spiritualités chrétiennes
Durant trois jours, 400 participants de toute la France seront présents à Poitiers pour vivre le premier forum des
spiritualités chrétiennes, à l’initiative du diocèse de Poitiers, de l’abbaye de Ligugé et du magazine de spiritualité
Panorama. Durant trois jours alterneront conférences, temps de prières, ateliers d’échanges, veillées spirituelles.
Seront présents de nombreux intervenants comme le frère Enzo Bianchi, l’écrivain Christian Bobin, le pasteur
Francine Carillo, le théologien Bernard Ugeux, sans oublier des acteurs diocésains comme Mgr Albert Rouet, Dom
Jean-Pierre Longeat, le père Patrice Gourrier, Isabelle Parmentier, Eric Boone.
Tous les diocésains et particulièrement ceux du secteur Poitiers-centre sont invités à partager la messe de clôture
du forum, présidée par Mgr Albert Rouet, qui aura lieu le dimanche 4 mai à 11 h à la cathédrale Saint-Pierre.

PÈLERINAGES D’ÉTÉ

Le service diocésain des pèlerinages
vous propose pour l’été deux pèlerinages
• A l’occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette, pour les personnes malades,
handicapées et valides, pèlerinage diocésain à Lourdes du 1er au 6 août 2008, présidé par Monseigneur
Pascal Wintzer, évêque auxiliaire de Poitiers. Aux mêmes dates, la pastorale des jeunes du diocèse propose un
pèlerinage pour les jeunes. Inscriptions à faire avant le 1er juin.
• Un pèlerinage en Provence, du 8 au 13 septembre 2008,
autour du thème “Saints et abbayes de Provence”.
Inscriptions à faire avant le 20 juin.

Service diocésain des Pèlerinages
10 rue de la Trinité - 86034 Poitiers cedex
Tél : 05 49 60 63 08 - Courriel : pelerinages@diocese-poitiers.fr
Permanences : mardi et jeudi.

Ciric

Contact – inscriptions :

