
VISITE PASTORALE  DE MGR GOSSELIN 
« DOYENNÉ - NORD  » 

Les 20-21-22-23 octobre 2022



Mercredi 19 et Jeudi   20 à Ruffec 

Jeudi 20 octobre 12h30 : Repas au Presbytère 

14h30 : Rencontre 

Des élèves et des enseignants du Roc Fleuri 

18h : Messe à l’église de Ruffec 

20h : Assemblée Paroissiale—Salle Pierre Aumaître 

( Présentation des services, mouvements… 

Échange, débat, priorités pour l’année pastorale) 

Vendredi matin à Villefagnan 

9h-10h30 : Ecole de l’Enfant Jésus - rencontre avec les enfants et 

les enseignantes 

10h45-11h : Presbytère - café et accueil des paroissiens 

11h15-11h35 : Prière à l’église avec le groupe du Renouveau 

11h45+12h30 : salle des associations (accueil de la communauté, 

maires, communauté protestante…) 

12h30-15h : Apéritif - Repas tiré du sac 

***** 

16h : Accueil café et assemblée paroissiale 

( catéchistes, animateurs des chants, organiste, 

Équipe de deuil, relais paroissiaux,  

équipes de fleurissement, paroissiens….) 

Rue du temple 

18h30 : Messe 

Apéritif et repas tiré du sac 

Vendredi après - midi à Aigre 

Mercredi à 17h30 : Rencontre avec les Prêtres et les 

diacres du doyenné  

19h : Rencontre EAP et Conseil Economique  

20h : repas partagé 

****** 



9h : Temps de Prière - salle Louis Léaud 

9h30 :  rencontre de l’EAP et du Conseil Économique - salle 

Louis Léaud 

11h : Rencontre des 6èmes du doyenné 

Repas partagé avec les enfants - salle Louis Léaud 

14h30 : Rencontre des élus accompagnés des relais 

Rencontre avec le Président de la Chambre d’Agriculture -  Salle 

Louis Léaud 

16h : Visite au Secours Catholique - Pause Café 

17h : Assemblée Paroissiale à l’église 

18h30 : Messe 

Au cours de laquelle Jonathan Charriaud sera confirmé 

Verre de l’amitié et repas tiré du sac 

******* 

Samedi à Mansle 

Dimanche  23 octobre - en doyenné 

Messe à Ruffec à 10h30 

Repas partagé ouvert à tous : salle Pierre Aumaître 

15: Bilan avec les prêtres, les diacres et les EAP des 4 paroisses 
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