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Le samedi 18 septembre, cent soixante responsables de
l’annonce de la foi, prêtres, diacres ou catéchètes ont participé
à une journée de lancement d’un projet de catéchèse pour
adultes, en s’inspirant du livre “Jésus et son Dieu” du père
Jean-Noël Besançon. Des temps d’expérimentation et des
carrefours ont permis de s’approprier cette nouvelle proposition
pastorale qui s’adresse à tout adulte désirant mieux connaître la foi chrétienne.
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Une soirée judéo-chrétienne
Dans le cadre du tra
travail œcuménique du diocèse, une soirée d’amitié entre
les communautés juive et chrétiennes s’est déroulée dans un climat simple
et joyeux een présence des autorités religieuses juive, catholique,
protestante et orthodoxe. Chacun a pu apprécier et s’unir
protest
à l’of
l’office animé par monsieur Jacques Mergui ; le repas
qui a suivi à la Maison Diocésaine a permis des échanges
plus conviviaux. Nous n’avons qu’un souhait : il nous faut
recommencer.
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Agenda de Mgr Rouet et du conseil
LUNDI 18 OCTOBRE

MERCREDI 20 OCTOBRE

Mgr A. Rouet

Mgr A. Rouet

• Conférence de presse
sur la soirée interreligieuse
• Rencontre du territoire du Châtelleraudais
sur les finances et l’immobilier
(avec Mgr P. Wintzer)

• Célébration à la Grand’maison
• Avec le MRJC
• Rencontre du territoire du Montmorillonnais
sur les finances et l’immobilier à Verrières
(avec G. Mouchard)

Mgr P. Wintzer

Mgr P. Wintzer

• Préparation de la session provinciale
des ministres ordonnés

• Observatoire Foi et Culture à Paris
• CODIEC à Poitiers

G. Mouchard

J.-P. Russeil

• Conseil pastoral de secteur
à Sauzé-Vaussais

• Conseil de mission du territoire
de Poitiers périurbain

MARDI 19 OCTOBRE

JEUDI 21 OCTOBRE

Mgr A. Rouet

Rencontre avec les doyens des Deux-Sèvres

• Rencontre de l’Action catholique rurale
• Centre théologique

à Parthenay

G. Mouchard

• Commission des ministères
(avec F. Lardeau)
• Parcours d’approfondissement de la foi
à Bressuire

• Conseil pastoral de secteur à Lezay
J.-P. Russeil

• Conseil pastoral du secteur
de Marais-et-Mignon
F. Lardeau

• Comité de “Voir Ensemble”
• Les Clefs de Notre Dame
• Entrepreneurs et dirigeants chrétiens
G. Bulteau

• Soirée de formation à Parthenay
pour le territoire de Gâtine

Mgr A. Rouet

Mgr P. Wintzer

• Conférence organisée par le Service
de la coopération missionnaire à Poitiers
G. Mouchard

• Conseil de mission du territoire
du Civraisien à Civray
J.-P. Russeil

• Conseil de mission du territoire de Niort
F. Lardeau

• Voir Ensemble : groupe de Poitiers

VENDREDI 22 OCTOBRE
Conseil épiscopal
Mgr A. Rouet

• Concert Frémissements baroques
de La Feillée à la cathédrale de Poitiers

➔ Officiel
épiscopal
SAMEDI 23 OCTOBRE

MERCREDI 27 OCTOBRE

Conseil diocésain des mouvements apostoliques

Temps d’étude du Conseil épiscopal

G. Bulteau

Mgr A. Rouet

• Formation à l’accueil pour le secteur
Guirande-et-Lambon

• Rencontre du territoire de Poitiers rural
sur les finances et l’immobilier à Vouillé
(avec J.-P. Russeil)

DIMANCHE 24 OCTOBRE

G. Mouchard

• Conseil pastoral de secteur à Usson-du-Poitou

Mgr A. Rouet

G. Bulteau

• Fête diocésaine du CPDIHD

• Conseil pastoral du secteur de l’Argentonnais

Mgr P. Wintzer

• Envoi de l’équipe pastorale du secteur
pastoral Saint-Jean-L’Evangéliste
à Châtellerault
G. Mouchard

• Installation du père Gérard Baron,
nouveau responsable du secteur pastoral
et accueil du père Jean Laidin à Lezay

JEUDI 28 OCTOBRE
Mgr A. Rouet et Mgr P. Wintzer

• Rencontre du territoire du Loudunais
sur les finances et l’immobilier

J.-P. Russeil

VENDREDI 29 OCTOBRE

• Messe de secteur à Saint-Maixent-l’Ecole
et envoi de l’équipe pastorale

Conseil épiscopal

LUNDI 25 OCTOBRE
Mgr A. Rouet

• Journée du catéchuménat des jeunes
• Soirée de l’ACAT à Niort

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Mgr A. Rouet

• Confirmation à Thénezay
• Rencontre des Routiers SUF
à Saint-Léger-la-Martinière
Mgr P. Wintzer

MARDI 26 OCTOBRE

• Envoi de l’équipe pastorale
du secteur Vienne-et-Creuse

Mgr A. Rouet

• Rencontre du territoire du Thouarsais
sur les finances et l’immobilier
(avec G. Touraynne)
G. Bulteau

• Formation accompagnement du deuil
pour les secteurs du Val-des-Sources
et de Couhé

LUNDI 1ER NOVEMBRE
Fête de la Toussaint
Mgr A. Rouet

• Messe avec les SUF aînés
à Celles-sur-Belle (11 h)
Mgr P. Wintzer

• Messe de la Toussaint à la cathédrale
de Poitiers (11 h)

III

➔ A noter
IV
17 OCTOBRE 2010

• Ordination presbytérale de Julien
Dupont par Mgr Albert Rouet,
archevêque de Poitiers. Poitiers,
cathédrale Saint-Pierre à 15 h 30.
(Retransmise sur Radio Accords)
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• Messe de rentrée de la Pastorale
de la santé avec le chœur diocésain
à l’occasion du déménagement de
l’hôpital Pasteur suivi d’un concert
spirituel. Poitiers, hôpital Pasteur
(10h-12h30)

Fête diocésaine du CDPIHD en octobre 2008.

24 OCTOBRE 2010
• Fête diocésaine du Comité diocésain des personnes handicapées,
invalides et dépendantes sur le
thème “Tricotons nos talents,
tissons nos richesses” avec
Mgr Albert Rouet. En matinée,
accueil et présentation des
talents. L’après-midi, ateliers et
célébration eucharistique. Inscriptions auprès des responsables de
groupe. Vasles (10h-17h)

Père Raymond Saboureau
• Né à Thenezay (79) le 26 juin 1929.
• Ordonné prêtre à Poitiers
le 29 juin 1956.
• En 1958, curé de Thurageau (secteur
du Mirebalais) après deux années
de professorat au petit séminaire
de Montmorillon.
• Nommé professeur au collège
Saint-Stanislas de Poitiers en 1960.
• En 1966, curé de la Villedieu-du-Clain.
• De 1972 à 1986, curé-doyen
de Chauvigny.

25 OCTOBRE 2010
• Journée de rencontre des catéchumènes jeunes et de ceux qui
préparent leur première communion ou leur confirmation. Neuville
de Poitou (9 h 30-17 h)

24 OCTOBRE 2010
AU 28 OCTOBRE 2010
• Rassemblement des jeunes à
Taizé pour les jeunes lycéens en
Aumôneries de l’Enseignement
Public et dans l’Enseignement
catholique. Taizé (Bourgogne)

➔ À la mémoire de

• Chargé de plusieurs paroisses
rurales pour le diocèse de Tours
• En 1995, aumônier à la maison
de retraite de Tournon-Saint-Martin
dans le diocèse de Bourges puis
retiré dans sa maison personnelle
de Chambon (37). Il continua de
rendre quelques services d’ordre
pastoral sur ces deux diocèses
et il aimait participer aux réunions
de prêtres du Châtelleraudais.

• Décédé le 18 septembre
à Châtellerault où il était hospitalisé
depuis plusieurs semaines.
• Obsèques célébrées en l’église
de Tournon-St Martin (36)
le 22 septembre par le curé
du lieu en présence du père Serge
Duguet, vicaire épiscopal,
puis inhumation ensuite au caveau
familial de Latillé (86).

