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Pastorale catéchétique
et catéchuménat
18 avril 2009
Prailles, monastère de Pié-Foulard. Journée des néophytes de 9 h 30 à 17 h :
diaporama, marche vers le monastère, temps d’échange, messe avec les Bénédictines,
rencontre avec Mgr Albert Rouet.
29 et 30 juin 2009
Lac du Lambon (Mellois). Le Service diocésain de la pastorale catéchétique
organise une session de formation des catéchètes sur la proposition
de première annonce B’ABBA, avec la participation de Mgr Rouet le 29 juin.

Chemins d’espérance
27 avril au 2 mai 2009
Lourdes, cité Saint-Pierre. Dans la suite des voyages de l’espérance depuis 1999,
des 60 ans du Secours catholique en octobre 2006, de la journée diocésaine
à Secondigny en juin 2008, les délégations du Secours catholique de la Vienne et des
Deux-Sèvres organisent les “Chemins d’espérance 2009” sur le thème “Confiance :
viens ! Tu n’es pas seul (e) !” Cette semaine à Lourdes permettra de vivre une démarche
fraternelle de connaissance avec des personnes en difficultés.
Contact : Délégation Vienne, 05 49 41 62 35 / Délégation Deux-Sèvres, 05 49 73 14 82.

Fête annuelle de l’Edeji
16 mai 2009
Cerizay, salle Léo Lagrange. L’Edeji, la commission Jeunes du territoire du
Bocage et le secteur de Cerizay vous invitent à la fête et aux engagements qui seront
célébrés durant l’eucharistie présidée par Mgr Albert Rouet, le 16 mai à 11 h.
Le thème de la journée sera : “Quel bonheur d’oser des chemins, d’être appelés
à grandir ensemble”. 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, 05 49 60 63 91.

Fête de la Fraternité des personnes
malades et handicapées
21 juin 2009
Saint Varent, salle des fêtes. Journée de fête de la Fraternité des personnes malades
et handicapées. Messe à 10 h 30 présidée par Mgr Pascal Wintzer, évêque auxiliaire.
Verre de l’amitié, pique-nique tiré du sac puis après-midi festif (chants, saynètes).
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Journée diocésaine Lourdes
Cancer Espérance
Dimanche 26 avril
Cherves. Accueil dès 10 h 30.
A 11 h, messe présidée par
Mgr Albert Rouet, puis repas en
commun, après-midi récréatif
animé par le groupe “Les gens
de Cherves”.
Contact : Josette Gagnaire,
05 49 43 56 84.

Journée du Mouvement
chrétien des retraitéss
Jeudi 11 juin
Niort, parc des expositions
i
de Noron. 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.

Route de nuit des 3es
Samedi 13 juin
La Peyratte / Saint-Loup-surThouet.
Rassemblement pour tous
les 3es 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.
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Agenda diocésain - Avril à juin 20
AVRIL 2009
Vendredi 17 et samedi 18 ......................... Week-end de formation à l’écoute d’Adifas - Ears,
avec André Brettier, 05 49 45 04 08 (Maison diocésaine)
Samedi 18.............................................................. Journée des néophytes avec Mgr Rouet
(Prailles, monastère de Pié Foulard)
Samedi 18 et dimanche 19 ..................... Week-end pour les lycéens du public et des établissements catholiques
autour du thème : “Le bonheur, ça se vit, ça se communique”
(lycée des Feuillants de Poitiers)
Fête diocésaine pour le week-end de la divine miséricorde (Pitié)
Dimanche 19 ....................................................... Concert du chœur diocésain avec les stagiaires de la session
“Musique et liturgie” de l’été 2008.
Entrée libre (église Saint-Hilaire de Melle)
Dimanche 26 ....................................................... Journée diocésaine de Lourdes Cancer Espérance (Cherves)
Du lundi 27 avril au 2 mai......................... Chemins d’Espérance
proposé pour le diocèse de Poitiers par le Secours catholique
(Lourdes, cité Saint-Pierre)

MAI
Mardi 5..................................................................... Soirée débat :
“Mieux comprendre l’Europe et son impact dans notre vie quotidienne”,
proposé par le CMR (Maison du peuple à Poitiers)
Du mercredi 6 au dimanche 10............ Pèlerinage diocésain de printemps à Lourdes
Du vendredi 8 au dimanche 10 ............ Session retraite,
“Avec le Christ, traverser nos fragilités” (La Puye)
Mardi 12.................................................................. Conseil diocésain des services Poitiers
(Maison diocésaine)
Samedi 16.............................................................. Fête annuelle de l’Edeji sur le thème :
“Quel bonheur d’oser des chemins et d’être appelés à grandir ensemble”
(Cerisay, salle Léo Lagrange)
Dimanche 17 ....................................................... Journée diocésaine de l’éveil à la foi
Mardi 19.................................................................. Rencontre des responsables de secteurs
(Maison diocésaine)
Samedi 23.............................................................. Journée des communicants
dans le cadre des Journées chrétiennes de la communication
(Maison diocésaine)
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JUIN
Jeudi 4...................................................................... Messe des prêtres jubilaires avec Mgr Rouet (Pitié)
Vendredi 5 ............................................................. Conseil de mission des territoires
(Maison diocésaine)
Jeudi 11................................................................... Rassemblement diocésain du MCR
à Niort au parc des expositions de Noron
Samedi 13.............................................................. Conseil pastoral diocésain
(Maison diocésaine)
Samedi 13.............................................................. Route de nuit des 3es de la Peyratte à Saint-Loup
(La Peyratte, Saint-Loup-sur-Thouet)
Dimanche 14 ....................................................... Ostentions de Charroux
avec Mgr Albert Rouet
et le père Gérard Mouchard, vicaire général (Charroux)
Dimanche 21 ....................................................... Journée de fête de la Fraternité des personnes malades et handicapés
(Saint-Varent)
Du lundi 22 au jeudi 25............................... Session annuelle du conseil épiscopal
(Salvert)
Samedi 27.............................................................. Fête des 150 ans des Oblates de Larnay,
en présence de Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers
(Institution de Larnay à Poitiers)
Du dimanche 28 juin
au vendredi 3 juillet....................................... Retraite diocésaine des prêtres à la Cossonnière
(abbaye Sainte-Croix à Saint-Benoît)
Lundi 29 et mardi 30..................................... Session de deux jours de formation des catéchètes
(lac du Lambon-Mellois)

JUILLET
JAC
des 80 ans du MRJC et la
(Le Retail)
e de Mgr Albert Rouet
r-Eglise sous la présidenc
............. Journée inte
.......
.......
.......
.......
.......
5
Dimanche
(Vivonne)
............. Fête

Samedi 4..........................................
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Service de la vie spirituelle

Session retraite :
“Avec le Christ, traverser nos fragilités”
8, 9 et 10 mai 2009 à La Puye (86) du vendredi 9 h 30 au dimanche 16 h.
Ces trois jours seront vécus comme un temps de retraite et de ressourcement spirituel et
offriront volontairement de larges plages de silence et de solitude. Des temps de conférences,
de prière personnelle, de partage en groupes. La dimension corporelle sera prise en compte.
Avec le P. Bernard Ugeux, Marie François, responsable du Service de la vie spirituelle et une
équipe du service. Un accompagnement personnel sera possible pour ceux qui le souhaitent.
Le nombre des participants est limité à 30 personnes.

Service diocésain de la communication

Deuxième journée diocésaine
des communicants, 23 mai 2009 :
“Témoigner de la foi par nos bulletins locaux”
Le Sédicom propose une nouvelle journée diocésaine pour tous ceux qui travaillent
dans la communication écrite, particulièrement tous les membres des équipes de rédaction
des bulletins de secteur ou de territoire, ainsi que pour les prêtres et responsables de l’annonce
de la foi dans les communautés locales. Elle permettra des temps d’approfondissement de
notre mission, des temps d’échanges sur nos pratiques et de formation avec l’aide
de professionnels de la presse. Mgr Rouet nous livrera un message pastoral durant la journée.
La journée aura lieu à la Maison diocésaine de 9 h 30 à 16 h 30.
Participation de 10 € par personne pour les frais pédagogiques et le repas de midi.
Renseignements et inscriptions
au Sédicom au 05 49 60 63 95 ou par mail : communication@diocese-poitiers.fr

A noter pour cet été
Samedi 4 juillet :

fête des 80 ans de la JAC/JACF et du MRJC au Retail (Gâtine),
avec les jeunes du MRJC, les anciens, les familles et les amis.
Renseignements : MRJC 79 au 05 49 72 23 75.

Dimanche 5 juillet : journée inter-Eglise à Vivonne sous la présidence de Mgr Albert Rouet.
Messe à 10 h 30.
Contact : Coopération missionnaire, 05 49 60 32 81.
Du 21 au 31 juillet : pèlerinage en Terre sainte, “Aux sources”, pour les étudiants de toute la
France. Infos sur www.terresainte2009.org.
Contact pour le diocèse :
Freddy Marilleau, 06 15 06 40 67 ; ou Florent Courtin, 06 72 00 79 33.
Du 6 au 12 août :

pèlerinage diocésain à Lourdes pour les personnes malades,
valides adultes et pèlerinage des jeunes.
Contact adultes : Service des pèlerinages, 05 49 60 63 08 ;
contact jeunes : 05 49 60 63 85.

