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Église en
Poitou

Agenda
Septembre à décembre 2009

Journée pour les animateurs de jeunes
Samedi 26 septembre 2009
Journée de formation pour les responsables et animateurs de
groupes de jeunes autour du thème : “Dans l’émiettement du
monde, adultes, éducateurs passeurs de vie”.
Elle se déroulera au collège Notre-Dame de la Chaume
à Vouillé (86), de 9 h à 17 h.
Contact, inscriptions : SDPCC, au 05 49 60 63 03.

Formations sur les nouvelles orientations
pour la préparation au sacrement du mariage
Suite à la promulgation officielle des Orientations pour la préparation du sacrement du mariage, la Pastorale familiale du diocèse
organise quatre demi-journées de découverte et de formation de
14 h à 18 h.
Le 3 octobre au Val de la Source à Bonneuil-Matours
Le 14 novembre à Bressuire au Centre pastoral
Le 21 novembre à la salle municipale d’Echiré (79)
Le 28 novembre au lycée Saint-Jacques de Compostelle à Poitiers
Contact :
Pastorale familiale - 10 rue de La Trinité - 86 034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 32 51- Courriel : pastorale-familiale@diocese-poitiers.fr

Premier
trimestre
Semaine
missionnaire
mondiale :
“Dieu aime
le bon droit
et la justice”
11 au 18 octobre 2009
La Semaine missionnaire
mondiale se tiendra du
11 au 18 octobre 2009
avec pour thème : “Dieu
aime le bon droit et
la justice. La terre est
remplie de son amour”.
Les catholiques de
France sont appelés à
soutenir, par leur prière
et leur don, la mission de
l’Eglise dans le monde.
Dans le diocèse de
Poitiers, une journée
de prière continue est
proposée le 16 octobre.
Une quête est organisée
le dimanche 18 octobre.
Contact :
Service de la Coopération
missionnaire
10 rue de La Trinité
86 034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 06
Courriel :
mission@diocese-poitiers.fr

Ordination diaconale d’Olivier Bertaud
Dimanche 18 octobre 2009
M. Olivier Bertaud sera ordonné diacre permanent
pour le diocèse de Poitiers par Monseigneur Albert Rouet
le dimanche 18 octobre 2008 à 15 h dans la collégiale de Cellessur-Belle. Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette
célébration ou à vous unir à la prière du diocèse.

I

II

Agenda
Septembre 2009
Samedi 12 ............................................. Assemblée diocésaine du CCFD (Poitiers, Maison diocésaine)
Dimanche 13 ....................................... Pèlerinage de la Septembrêche
et promulgation des orientations du mariage par Mgr Albert Rouet
(Celles-sur-Belle)
Du 14 au 19 ......................................... Pèlerinage diocésain en Normandie
(Mont-Saint-Michel, Lisieux, Chartres)
Dimanche 20 ....................................... Pèlerinage des malades à Pitié avec Mgr Rouet
(la Chapelle-Saint-Laurent)
Samedi 26 ............................................. Formation des animateurs de jeunes
“Dans l’émiettement du monde, adultes, éducateurs, passeurs de vie”
(Vouillé, collège de la Chaume).
Lundi 28 et mardi 29 ..................... Session des prêtres en mission ouvrière (Bonneuil-Matours)
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Décembre 2009
Mardi 1er.................................................. Formation des catéchètes (Pompaire)
Journée diocésaine des aumôneries d’hôpitaux et de cliniques (Chalandray)
Jeudi 3 ..................................................... Rencontre des comptables et délégués à la vie matérielle
des Deux-Sèvres (Poitiers, Maison diocésaine)
Samedi 5 ................................................ Journée diocésaine des diacres (Pompaire)
Colloque sur saint Venance Fortunat (Poitiers, Maison diocésaine)
Dimanche 6 .......................................... Pèlerinage des gens du voyage (Pitié)
Jeudi 10 .................................................. Rencontre des comptables et délégués à la vie matérielle de la Vienne
(Poitiers, Maison diocésaine)
Samedi 12 ............................................. Conseil diocésain des religieuses (Poitiers, Maison diocésaine)
Dimanche 13 ....................................... Messe de la paix avec Pax Christi présidée par Mgr Rouet (Charroux)
Mardi 15 ................................................. Fête de saint Venance Fortunat présidée par Mgr Wintzer
(La Cossonnière)
Jeudi 31 .................................................. Démarche œcuménique pour passer le nouvel an
(Prailles, monastère Pié Foulard)
Du 29 déc au 2 janvier................. Rencontres européennes de Taizé à Poznan (Pologne)
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IV
Journées diocésaines du catéchuménat
(jeunes et adultes)
Nouvelle
adresse

17 octobre

Pour joindre
le Courrier français,
il faut désormais
lui écrire à cette
nouvelle adresse :

22 novembre

Téléport 1
Bâtiment Arobase 1
Avenue du Futuroscope
86 360 Futuroscope
Chasseneuil
Tél. 05 49 55 07 42
Fax 05 49 55 23 64
Courriel : redaction86@
courrier-francais.fr

L’équipe diocésaine du catéchuménat des jeunes propose aux catéchumènes et à leurs accompagnateurs une journée d’échanges, de
partage, de réflexion, de prière et d’amitié à Niort de 9 h 30 à 17 h.

L’équipe diocésaine du catéchuménat propose aux catéchumènes
adultes et à leurs accompagnateurs une journée d’échanges, de partage, de réflexion, de prière et d’amitié à Chalandray de 9 h 30 à 17 h.
Contact : SDPCC - 10 rue de La Trinité - 86 034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 03 - Courriel : pastorale-catechetique@diocese-poitiers.fr

Journée des groupes bibliques
21 novembre
Le Centre théologique de Poitiers propose une rencontre pour les
animateurs et membres des groupes bibliques du diocèse sur le
thème “Lire la bible, à l’heure des études sur le récit”. Cette journée
est proposée de 9 h 30 à 16 h 30 à la Maison diocésaine, avec le père
Yves-Marie Blanchard et Stéphanie Babault.
Contact : Centre théologique - 10 rue de La Trinité - 86 034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 04 - Courriel : centre-théo@diocese-poitiers.fr

Journées des comptables
et délégués à la vie matérielle
3 et 10 décembre
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 3 pour les Deux-Sèvres et le jeudi 10 pour
la Vienne. Temps de travail sur les comptes, la campagne du denier de
l’Eglise, etc.
Contact : Economat diocésain
1/3 place Sainte-Croix – 86 035 Poitiers cedex
Tél. 05 49 50 12 06 - Courriel : compta-eveche@diocese-poitiers.fr

