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Septembre à décembre 2008

A l’occasion de la sortie d’un nouveau document diocésain “assemblée
de prière”, le Service diocésain de liturgie organise cinq journées de
découverte et de formation sous forme d’ateliers, pour répondre aux
besoins de chacun. Ces journées auront lieu de 9 h 30 à 17 h :
• Le 11 octobre à Poitiers au lycée Saint-Jacques de Compostelle
• Le 18 octobre à Bressuire au lycée Saint-Joseph La Bodinière
• Le 8 novembre à Niort au lycée Saint-André Notre Dame
• Le 15 novembre à Châtellerault au collège Saint-Gabriel
• Le 22 novembre à Montmorillon au presbytère, 11 rue de la clôture
Contact : Service de liturgie - 10 rue de La Trinité - 86034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 32 99 - Mail : liturgie@diocese-poitiers.fr

Fête du Comité diocésain des personnes
invalides, handicapés et dépendantes
12 octobre
Le Comité diocésain organise une grande fête diocésaine le 12 octobre 2008 de 10 h
à 17 h au sanctuaire Notre-Dame de Pitié, à la Chapelle-Saint-Laurent. Cette journée
sera un temps de rencontre et de fête entre les membres des mouvements, de
découverte et de connaissance pour ceux qui ne les connaissent pas et de visibilité
publique. Les chrétiens du diocèse sont invités à se joindre à tous les membres du
comité.

Ordination
presbytérale
de René
Dissard
5 octobre
René Dissard, diacre,
nommé auprès de la
communauté locale de
Châteauneuf à Châtellerault, sera ordonné
prêtre pour le diocèse
de Poitiers par Monseigneur Albert Rouet
le dimanche 5 octobre
2008 à 15 h 30 en la
cathédrale SaintPierre et Saint-Paul de
Poitiers.
Vous êtes tous
cordialement
invités à participer à cette
célébration
ou à vous
unir à la
prière du
diocèse.
Marc Taillebois

Formations de liturgie
sur les “assemblées de prière”

Semaine missionnaire mondiale :
“Que votre charité se donne de la peine”
12 au 19 octobre
La Semaine missionnaire mondiale se tiendra du 12 au 19 octobre 2008 avec pour
thème : “Que votre charité se donne de la peine”. 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 19 octobre.
Contact : Service de la coopération missionnaire - 10 rue de La Trinité 86034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 06 - Mail : mission@diocese-poitiers.fr
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Samedi 11 au samedi 18 ......................... Dix ans de l’espace Saint-Hilaire de Niort : La
folle semaine des inventeurs d’avenir
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Contact :
Marie-Claire Jean (ACE)
Portable : 06 30 92 07 93

Pour marquer les 10 ans de l’Espace St Hilaire en
pays niortais, en partenariat avec le Centre théologique, une semaine exceptionnelle d’animation
est proposée à un large public avec des conférences et manifestations durant une semaine
complète :

A Niort, du 11 au 18 octobre 2008

L’espace Saint-Hilaire en Pays
Niortais

invente l’avenir !
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Samedi 11 : Conférence “Hilaire de Poitiers, notre
Quel Dieu
pour quel homme ?
contemporain”
Dimanche 12 : Messe solennelle - Saint-Hilaire (11h)
Concert d’orgue à Notre Dame (17h)
Lundi 13 : Conférence “Demain, quelle ville ?”
Mardi 14 : Conférence “Demain, quelle Eglise ?”
Mercredi 15 : Conférence “Demain quel Dieu pour quel homme ?”
Jeudi 16 : Concours de dessin “Rêve ta ville”
Vendredi 17 : Conférence “Demain quelle paix pour quel monde ?”
Samedi 18 : Colloque “Demain, pour nos enfants, quel travail ? Quelle éducation ? quelle culture ?»
En soirée : récital “Liturgies pour un monde de paix” à Notre-Dame

Programme, renseignements,
réservations :
Espace Saint-Hilaire - 34 rue
du 14
Site internet : www.eglise-niort.ne juillet - 79 000 Niort (en haut de la place de la Brèche)
t

Infos et programme complet auprès de l’espace St Hilaire,
34bis rue du 14 juillet à Niort
Site : www.eglise-niort.net

Journée diocésaine du catéchuménat des adultes
16 novembre
L’équipe diocésaine du catéchuménat propose aux catéchumènes 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 - 86034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 03 - Mail : pastorale-catechetique@diocese-poitiers.fr

Journée des groupes bibliques : “Lire et interpréter Paul”
29 novembre
Dans le cadre de l’année St Paul, la rencontre des animateurs de groupes bibliques aura pour thème “Lire et interpréter Saint Paul” avec l’exemple du billet à Philémon (Phil2, 6-11). 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, bibliste du Centre théologique.
Contact : Centre Théologique - 10 rue de la Trinité - 86034 Poitiers cedex
Tél : 05 49 60 63 04 - Mail : centre-theo@diocese-poitiers.fr

Tél. 02 99 77 36 36

Concours de dessins

Bayard Service Edition Ouest-

19 octobre
Les clubs de l’Action catholique des enfants de la Vienne
et du Limousin fêteront ensemble leur 70e anniversaire
en présence des enfants, des
familles, des amis et des anciens Cœurs vaillants et Ames
vaillantes. La journée aura
lieu à Lussac-les-Châteaux de
10 h à 17 h.

La “folle semaine des inventeurs d’avenir”
11 au 18 octobre

Création graphique et réalisation

(Vienne et Limousin)

Dix ans de l’espace Saint-Hilaire de Niort

10e anniversaire

70 ans
de l’Action
catholique
des enfants

