Visite pastorale de Mgr Hervé Gosselin à Châteauneuf et Segonzac
Très prochainement, nous aurons la joie et la grâce de vivre sur nos paroisses de Châteauneuf et de Segonzac la visite
pastorale de notre évêque Mgr Hervé Gosselin. Cette visite se déroulera entre les 10 et 13 février 2022.
Jeudi 10 février sur paroisse de CHÂTEAUNEUF :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

9H30 : Rencontre avec le Père Mariusz.
10H00 : Présentation générale de la Paroisse.
12h30 : Déjeuner avec l’association Yako
14h30 : Visite de l’entreprise Kartun par notre diacre Alain Marcombe
15h30 : Visite de l’école Sainte-Marthe
18h30 : Messe par Mgr H. Gosselin
19h00 : Un temps pour Dieu : adoration, réconciliation
20h00 : Diner
21h00 : Rencontre avec les Élus locaux au presbytère

Vendredi 11 février sur paroisse de SEGONZAC :
●
●
●
●
●
●
●
●

9h00 : Visite à l’école du Sacré-Cœur
10h30 : Visite au lycée Claire Champagne
11h30 : Rencontre avec les jeunes viticulteurs
12h30 : L’apéritif et repas dans la distillerie
14h30 : L’assemblée paroissiale pour les ainés dans l’église
16h30 : Réunion : EAP, Conseil économique, Secrétariat
18h30 : Messe – fête de Notre-Dame de Lourdes par Mgr Hervé Gosselin
20h30 : L’assemblée paroissiale à l’église pour tous ceux qui travaillent professionnellement

Samedi 12 février sur paroisse de CHÂTEAUNEUF :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

9h00 : Réunion du conseil économique
10h00 : Journaux paroissiaux et diocésains
11h15 : Visite du marché local
12h30 : Déjeuner au presbytère
14h00 : Rencontre avec l’EAP au presbytère
15h15 : Assemblée paroissiale à l’église
18h00 : Messe par Mgr Hervé Gosselin
20h00 : Catéchèse des adultes et catéchuménat suivie d’un diner.
21h15 : Rencontre avec les Équipes liturgiques.

Dimanche 13 février sur la paroisse de SEGONZAC :
●
●
●
●
●

8h45 : Réunion de deux EAP au presbytère
10h30 : Messe avec envoi en mission de l’EAP par Mgr Hervé Gosselin
12h00 : Pour tous un verre de l’amitié au fond de l’église
12h30 : Déjeuner
15H00 : Rencontre de Mgr Hervé Gosselin avec le nouveau Pasteur protestant M. Cyrille Payot suivi de la prière
œcuménique au Temple protestant.

©2022 - Diocèse d'Angoulême - 05/12/2022 https://charente.catholique.fr/ouest-charente/agenda/visite-pastorale-de-mgr-gosselin-a-chateauneuf-et-segonzac/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

