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350 ans
des Missions Etrangères de Paris
11 janvier 2009
Sanctuaire Notre-Dame de Pitié. Dans le cadre des 350 ans des MEP et de la
journée mondiale du Migrant et du réfugié, en lien avec la pastorale des migrants,
journée diocésaine avec les communautés étrangères. 12 h : accueil puis repas
partagé. 14 h : Temps de partage et d’échange avec le père De Monjour, MEP.
15 h 30 : Messe des nations.
15 février 2009
Saint-Loup-sur-Thouet. Festivités autour de saint Théophane Vénard, à l’occasion des
20 ans de sa canonisation. A 10 h 30, messe présidée par Mgr Claude Dagens, évêque
d’Angoulême. Marche vers les coteaux de Bel-Air puis clôture à la maison natale.

Centre théologique
17 janvier 2009
Colloque hilarien sur le thème : “Aujourd’hui la postérité d’Hilaire, pasteur et docteur”
à la Maison diocésaine de Poitiers, de 14 h à 18 h.
19 janvier 2009
Lancement de la nouvelle promotion de la Formation à l’animation à la responsabilité
d’église (FARE) avec les diocèses d’Angoulême, de La Rochelle et Saintes, de Limoges
et de Poitiers.
2,3 et 4 mars 2009
Session annuelle de théologie avec le père Bernard Sesboüé sur “Comment recevoir
un texte magistériel de l’Eglise ?”
28 mars 2009
Rencontre des animateurs et participants des Parcours Initiaux de Formation (PIF) à Poitiers.
Contact : 05 49 60 63 04

Appels décisifs des catéchumènes
1er mars 2009
Eglise Saint-Nicolas de Civray. Célébration des appels décisifs des catéchumènes
adultes avec Monseigneur Albert Rouet.
8 mars 2009
Eglise Saint-Médard de Thouars. Célébration des appels décisifs des catéchumènes
jeunes avec Mgr Albert Rouet.
Contact : 05 49 60 63 03

Le Carême
avec
le CCFD

25 février 2009
Châtellerault
Célébration d’entrée
en Carême : Temps
de présentation de
la campagne annuelle
du CCFD et messe
du Mercredi des
Cendres présidée
par Mgr Albert Rouet.
23 au 30 mars 2009
Visite d’un partenaire
du mouvement ACO
du Nicaragua.
29 mars 2009
A l’occasion du 5e
dimanche de Carême,
la collecte dans toutes
les églises est au
profit des actions de
sensibilisation et de
solidarité internationale du CCFD.
Contact :
05 49 60 63 05
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Agenda diocésain - janvier à mars
JANVIER 2009
Samedi 10...................................... Journée diocésaine des ministères reconnus (Maison diocésaine)
Dimanche 11 ............................... Messe des nations en lien avec les MEP (Pitié)
Mardi 13.......................................... Service de catéchèse et du catéchuménat : Formation des catéchètes (Pompaire)
Samedi 17...................................... Colloque hilarien sur “Aujourd’hui la postérité d’Hilaire, pasteur et docteur”
(Maison diocésaine, 14h-18h)
Lundi 19 - mardi 20 ............... Lancement de la nouvelle promotion 2009-2011 de la FARE (Maison diocésaine)
Samedi 24...................................... CMR Vienne : Journée fédérale sur “Comprendre l’action sociale” (IREO Chauvigny)
Territoire du Pays niortais : Assemblée territoriale (Lycée Saint André à Niort)
Mardi 27.......................................... Éveil à la foi : Rencontre “boîtes à idées” sur le thème du Carême, Pâques
et la Pentecôte (Échiré)
Jeudi 29........................................... Éveil à la foi : Rencontre “boîtes à idées” sur le thème du Carême, Pâques
et la Pentecôte (Maison diocésaine)
Samedi 31...................................... Territoire du Bocage : Assemblée territoriale (Salle P. Clisson à Chiché)
Territoire du Châtelleraudais rural : Assemblée territoriale (Saint-Gervais-les-Trois-Clochers)
Territoire du Montmorillonnais : Assemblée territoriale (Salle des fêtes de Verrières)
Territoire de Poitiers : Assemblée territoriale (Lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Poitiers)
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➔ Agenda
2009
MARS
Dimanche 1er............................... Journée des appels décisifs des catéchumènes adultes (Civray)
Lundi 2 - Marcredi 4............. Session de Théologie avec le père Bernard Sesboüé : “Comment recevoir un texte
magistériel de l’Eglise ?” (Maison diocésaine)
Jeudi 5

........................................... Rencontre

des doyens du diocèse avec le Conseil épiscopal (Maison diocésaine)

Sam. 7 - Dim. 8 ......................... Week-end retraite pour le Carême proposé par le Service de la vie spirituelle (Prailles)
Dimanche 8.................................. Journée des appels décisifs des catéchumènes jeunes (Thouars)
Dim. 8 - Merc. 18 ..................... Pèlerinage “Sur les pas de Moïse” au Sinaï, en Jordanie et à Jérusalem, avec le père
Gérard Blochat, bibliste.
jeudi 12 ............................................ Rencontre des religieuses en communautés locales avec le Conseil épiscopal (Maison
diocésaine)
Vendredi 13 .................................. Conseil pastoral diocésain des jeunes (Maison diocésaine)
Samedi 14...................................... Session de formation Patrimoine, culture et foi sur le thème : “Lire et dire aujourd’hui
notre patrimoine” avec Mme Monique Béraud (Niort)
Conseil pastoral diocésain (Maison diocésaine)
Mercredi 18 .................................. Commission des ministères (Maison diocésaine)
Merc. 18 - Jeu. 19 ................... Session de formation pour les accompagnateurs spirituels (Maison diocésaine)
Vendredi 20 .................................. Conseil de Mission des Territoires (Maison diocésaine)
Sam. 21 - Vend. 27 ................. Pèlerinage diocésain à Rome accompagné par Mgr Pascal Wintzer, évêque auxiliaire
Mar. 24 - Dim. 29...................... Festival “Voix Publiques” organisé par des chrétiens de Poitiers sur le thème “Vous
avez dit juste”
Vend. 27........................................... Session d’approfondissement de “Fleurir en liturgie” (Maison diocésaine)
Samedi 28...................................... Rencontre diocésaine des PIF (Maison diocésaine)
Conseil diocésain des mouvements apostoliques (Maison diocésaine)

A noter dès maintenant
Inscriptions pour les pèlerinages diocésains à Lourdes
Pèlerinage de printemps à Lourdes du 6 au 10 mai – Inscriptions avant le 27 février
Pèlerinage d’été à Lourdes du 6 au 11 août – Inscriptions avant le 1er juin

Week-end retraite pour le carême
À Prailles, les 7 et 8 mars. Proposé par le Service de la vie spirituelle.
Inscriptions à adresser avant le jeudi 26 février.

Retraite “Avec le Christ, traverser nos fragilités”
Avec le père Bernard Ugeux, à la Puye, les 8, 9 et 10 mai 2009.
Inscriptions à adresser au Service de la Vie spirituelle avant le 3 avril.
Contact : Marie François - 4, allée du nivernais, 86000 Poitiers ou mail : viespirituelle2@free.fr
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IV
17 et 18 janvier 2009

Week-end anniversaire de la Saint-Hilaire
Le week-end des 17 et 18 janvier, saint Hilaire, patron du diocèse, sera fêté à Poitiers. Se référer à lui nous permet de
revenir à la source de notre Eglise et à l’intelligence de la foi développée par ce grand évêque. Deux personnes de chaque
territoire viendront à Poitiers pour ce week-end et repartiront avec un message pour leur assemblée.
Le dimanche 18 janvier, la messe de la fête de Saint Hilaire sera présidée par Mgr Philippe Gueneley, évêque de Langres,
en présence de Mgr Rouet et de Mgr Wintzer et des deux délégués par territoire.

Trois solutions :
• Contacter le Sédicom par
courrier ou par téléphone
Sédicom, Service diocésain
de la communication
10 rue de La Trinité
86034 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 60 63 95
• Envoyez-nous un mail à :
marc.taillebois@diocesepoitiers.fr ou à
medias@diocese-poitiers.fr
• Remplissez le formulaire
directement sur le site
Internet dans la page
Agenda diocésain en cliquant
sur le sablier en haut à
gauche.
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Pour communiquer
des dates pour
l’agenda diocésain
papier, Internet ou
sur Radio Accords
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14 assemblées territoriales
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Du 24 janvier au 21 février 2009
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Samedi 24 janvier
Assemblée territoriale du Pays niortais – Lycée Saint André à Niort
Samedi 31 janvier
Assemblée territoriale de Poitiers – Lycée Saint Jacques de Compostelle
Assemblée territoriale du Pays Montmorillonnais – Salle des fêtes de Verrières
Assemblée territoriale du Châtelleraudais rural – Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
Assemblée territoriale du Bocage – Salle P. Clisson à Chiché
Samedi 7 février
Assemblée territoriale de Poitiers-rural – Collège Notre-Dame de la Chaume à Vouillé
Assemblée territoriale du Pays mellois – Salle des fêtes de Pouffonds
Assemblée territoriale du Pays loudunais – Lycée de La Perrière
Assemblée territoriale du Pays thouarsais – Collège Saint-Charles à Thouars
Samedi 14 février
Assemblée territoriale de Niort – Lycée Saint-André à Niort
Assemblée territoriale de Châtellerault – Institution Saint-Gabriel à Châtellerault
Assemblée territoriale du Pays civraisien – Charroux
Samedi 21 février
Assemblée territoriale du Pays de Gâtine – Salle des fêtes du Tallud
Assemblée territoriale de Poitiers péri-urbain – La Villedieu-du-Clain

De janvier à avril 2009

Programme Espace Saint-Hilaire
Jeudi 29 janvier
Exposition “La justice”. Visite accompagnée par Brigitte Pipon.
18 h à 19 h. Archives départementales, 26 rue de la Blauderie à Niort
Jeudi 19 février
Conférence :“L’accueil de l’étranger est-il une option pour les chrétiens ?”
Par Gildas Simon, géographe des migrations à 20 h 30. Amphi du lycée saint-André.
Samedi 14 mars
Journée Patrimoine
“Lire et dire aujourd’hui notre patrimoine : les enjeux du patrimoine religieux.”
Avec Mgr Pascal Wintzer, Christian Gendron, Monique Béraud, P. Jacques Lefèvbre.
14 h à 18 h à l’église Notre Dame et au collège Saint-Exupéry.
Jeudi 26 mars
Conférence : “Chrétiens de Chine” par le père Benoît de Mascarel
20 h 30 - Salle de l’Espace saint-Hilaire
Jeudi 2 avril
Causerie biblique sur la figure de David par le père Joseph Chesseron.
20 h 30 - Salle de l’Espace saint-Hilaire

