Église en Poitou

Agenda

Septembre 2011

Quatrième
trimestre

Les 15 et 16 octobre 2011

Congrès national de l’association
“Fleurir en liturgie”
À Poitiers, à la Maison diocésaine
150 animateurs et animatrices de l’ensemble de la France seront présents
pour deux journées d’échanges et de formation.
Vêpres et messe du dimanche à la cathédrale Saint-Pierre.
Contact : www.fleurir.lit.poitiers.free.fr

Du 16 au 23 octobre 2011

“Tu aimeras
ton prochain
comme toi-même”
Semaine missionnaire mondiale
sur le thème : “Tu aimeras ton prochain
comme toi-même”, en lien avec l’Église
d’Océanie. Journée de prière continue
dans le diocèse le mercredi 19 octobre.
Le dimanche 23 octobre : Fête de la mission
et quête pour la coopération missionnaire

Contact :
Service de la coopération missionnaire
10 rue de la Trinité - Poitiers cedex - Tél. 05 49 60 63 06
E-mail : mission@poitiers-catholique.fr

Dimanche
16 octobre 2011

Ordination
diaconale de
Christian Tillet
M. Christian Tillet
sera ordonné diacre
pour le diocèse de Poitiers
par Mgr Pascal Wintzer,
administrateur diocésain
Dimanche 16 octobre 2011
à 15 h 30
à l’église Sainte-Thérèse
du secteur
de Poitiers ouest.
Vous êtes tous cordialement
invités à participer à cette
célébration ou à vous unir à
la prière du diocèse.

Formation pour les animateurs de jeunes
Formation sur l’animation et la conduite de réunions pour les animateurs de
jeunes. Réalisé en partenariat avec Familles Rurales. Les frais de transport et repas
sont pris en charge par l’association Jeunes en Poitou.
1re formation le lundi 17 octobre de 10 h à 17 h à Bressuire
(7 bd Saint-Porchaire)

Contact : Pastorale des jeunes – 05 49 60 63 85

Marc Taillebois

2e formation le lundi 21 novembre de 10 h à 17 h à Bressuire
(7 bd Saint-Porchaire)
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Octobre 2011
8 octobre..................... Formation à la démarche de 1re annonce de la foi du B’abba (Vasles)
10 octobre................... Formation continue pour les prêtres de la Vienne
(Poitiers, Maison diocésaine)
11 octobre................... Formation continue pour les prêtres des Deux-Sèvres
(Pitié, salle Notre-Dame)
11 octobre................... Formation des catéchètes du diocèse (Pompaire)
13 octobre................... Rencontre des doyens de la Vienne avec le conseil épiscopal
(Poitiers, Maison diocésaine)
15 octobre................... Journée départementale du Secours catholique de la Vienne
(Fontaine-le-Comte)
15 octobre................... Journée diocésaine pour les personnes divorcées et divorcées-remariées
(Salvert)
16 octobre................... Ordination diaconale de M. Christian Tillet
(Sainte-Thérèse, Poitiers ouest)
16 octobre................... Centre de musique sacrée – Animation de la messe et concert
(Châtellerault – Sainte Marie d’Ozon)
16 au 23 octobre......... Semaine missionnaire mondiale
Journée de prière continue dans le diocèse le mercredi 19 octobre.
18 octobre................... Formation informatique
“Entretenir son ordinateur et découvrir Vista et Seven”
(Poitiers, Maison diocésaine)
21 octobre................... Rencontre des doyens des Deux-Sèvres avec le conseil épiscopal
(Poitiers, Maison diocésaine)
23 au 27 octobre......... Camp de Toussaint pour les lycéens du diocèse à Taizé
(Taizé, Bourgogne)
29 au 30 octobre......... Rassemblement national des chorales liturgiques “Ancolies”
avec la participation du chœur diocésain de Poitiers (Lourdes)
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Novembre 2011
5 novembre................. Journée diocésaine des catéchumènes jeunes (Secondigny)
5 novembre................. Journée de marche et de rencontre du réseau Saint-Paul (Ligugé)
6 novembre................. Conférence du rabbin Philippe Haddad (Poitiers, Maison diocésaine)
11 novembre............... Rencontre nationale de l’ACI
(Palais des congrès du Futuroscope)
15 novembre............... Formation de la catéchèse spécialisée
(Poitiers, Maison diocésaine)
17 novembre............... Formation communication. Formation à la rédaction d’articles
(Poitiers, Maison diocésaine)
19 novembre............... Formation des accompagnateurs CMR Poitou Charentes (Niort)
19 novembre............... 3e journée des servants d’autel (Vasles)
26 novembre............... Journée de formation pour les groupes bibliques
sur “Lire la Bible et vivre en Eglise”
(Poitiers, Maison diocésaine)
26 novembre............... Halte spirituelle de l’EDEJI (Bessines, Carmel)
27 novembre .............. Journée diocésaine des catéchumènes adultes
et de leurs accompagnateurs (Ménigoute)
29 novembre............... Journée diocésaine des ministères reconnus
(Poitiers, Maison diocésaine)

Décembre 2011
1er décembre .............. Rencontre

diocésaine des Tisserands (Poitiers
, Maison diocésaine)
1er décembre............... Journée des
comptables de secteurs et délégués
à la vie matérielle (Pitié)
3 décembre................. Formation
des accompagnateurs CMR Poit
ou-Charentes
sur le thème de l’écoute (Niort).
8 décembre................. Halte spiritue
lle pour l’avent du service de la vie
spirituelle
8 décembre................. Journée des
comptables de secteurs et délégués
à la vie matérielle
(Poitiers, Maison diocésaine)
15 décembre............... Formation
informatique : “Présenter un docume
nt ou un diaporama”
(logiciel Power point et Publisher)
(Poitiers, Maison diocésaine)
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Trois soirées conférences exceptionnelles
Hommage à M. Robert Favreau
Conférence sur la paroisse au Moyen-Age.
Le 20 octobre à la Maison diocésaine, 20 h 30

D.R.

Conférence
d’Elena Lasida
Hommage au père Gérard Blochat
Conférence du père Yves-Marie Blanchard
sur “les tournants herméneutiques en sciences bibliques”.
Le 1er décembre à la Maison diocésaine, 20 h 30

Le 24 octobre
à la Maison diocésaine, 20 h 30

D.R.

Contact : Centre théologique - 05 49 60 63 04

Soirée conférence
avec Elena Lasida, enseignante à la
Catho de Paris sur “Ouvrir l’avenir”,
à partir de son livre Le goût de l’autre
aux éditions Albin Michel.

Journées des comptables
et délégués à la vie matérielle
1er et 8 décembre

Marc Taillebois

Le conseil épiscopal et l’économat diocésain ont
souhaité élargir la journée annuelle des comptables
de secteurs aux membres des conseils des affaires
économiques. Aussi la rencontre sera-t-elle proposée
deux fois : le jeudi 1er pour les Deux-Sèvres et le jeudi 8
pour la Vienne. Temps de travail sur les comptes, la
campagne du denier de l’Eglise, etc.

Pèlerinage régional
des Gens du voyage
à Pitié
4 décembre 2011
L’aumônerie des Gens du voyage organise
un pèlerinage régional à Notre-Dame de Pitié.

Marc Taillebois

La messe aura lieu à 10 h 45.
Pique-nique partagé et marche
jusqu’au Pas-de-la-Vierge l’après-midi.

Contact : Economat diocésain
1/3 place Sainte-Croix – 86035 Poitiers cedex
Tél. 05 49 50 12 06 Mél : compta-eveche@poitiers-catholique.fr

