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Toi qui fais de la catéchèse, qui visites 
les malades à domicile ou à l'hôpital 
ou qui accueille au presbytère de ta 
paroisse deux heures par semaine, tu 
connais la mission et tu es dans une 
posture d'évangélisation. 

Toi qui oses affirmer ta foi dans ton 
milieu professionnel, ton audace est 
celle des douze apôtres et des soixante-
douze disciples envoyés par le Christ 
dans le monde pour être les témoins de 
la Bonne Nouvelle.

L'Église a le devoir d'annoncer 
l'Évangile du Christ : un devoir qui n'est 
pas une contrainte mais la découverte 
du bonheur d'aimer et de partager, 
et la mise en pratique de la béatitude 
donnée par Jésus après le lavement des 
pieds : « Heureux es-tu si tu le fais ».

Du repli à l'ouverture à l'autre, de la 
froideur au feu, du découragement à 
l'enthousiasme, de la peur à la sainte 
audace, le cœur de tout baptisé, laïc, 
religieux ou ordonné, doit battre au 
rythme de la mission. Le baptisé dit 
« oui » au monde que Dieu aime et
« non » à l'esprit du monde qui éloigne 
de Dieu, recherche le profit, pratique 
l'injustice, méprise les petits et propose 
des paradis artificiels décevants et 
toxiques.

Missionnaires nous le sommes et 
avons tous à le devenir davantage. C'est 
dans ce but que le thème de la mission 
a été retenu pour notre année pastorale 
2019/2020. « Je suis venu allumer un 
Feu sur la terre et comme il me tarde 
qu'il soit allumé ». Entendant les appels 
du Christ et de son Église, nous voulons 
faire une grande flambée à partir des 
petits feux existants et entretenus 
par les communautés locales. Il nous 
faut entretenir le feu par le bois de la 
conversion et des convictions, par celui 
de la formation et de la communion 
ecclésiale. La mission sera féconde si elle 

est le fruit de la vie dans l'Esprit Saint : 
« Qu'ils soient un pour que le monde 
croie » Jn 17, 21. C'est bien ensemble 
que nous devons nous mettre en 
mouvement. 

C’est pourquoi, avec l’impulsion 
du mois de la mission d'octobre 
2019 décidé par le pape François et 
dans la dynamique exprimée par nos 
orientations diocésaines avec les axes 
missionnaires, j’ai souhaité cette année 
de conversion missionnaire pour notre 
diocèse.

Notre responsabilité est grande de 
permettre à nos frères de rencontrer le 
Christ, Sauveur du monde.

Nous entendons pour notre Église 
de Charente cette exhortation donnée 
à Zorobabel par le prophète Aggée : 
« Courage Zorobabel ! Au travail ! Le 
Seigneur est avec toi... »

Bonne année pastorale à tous : à 
toutes les communautés, les services 
et les mouvements !

« ALLEZ, DE TOUS LES PEUPLES 
FAITES DES DISCIPLES »  Matthieu 28,19
par Mgr Hervé Gosselin, évêque d’AngoulêmeÉDITO
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« MALHEUR À MOI 
SI JE N'ANNONCE PAS 
L'ÉVANGILE »       1 Co 9, 16                   
                                                                                       

TROIS CONSTATS 

Voici donc un an que les orientations 
diocésaines ont été promulguées et 
leur mise en œuvre est en cours dans 
tous les doyennés.
Au fil des rencontres et des discussions 
de l’année écoulée, il est possible de 
faire trois constats : 

1   Beaucoup d’efforts et d’énergie se 
sont portés - c’est normal - sur la partie 
des Orientations consacrée à la 
réorganisation territoriale : mise en 
place des nouveaux doyennés, conseils 

de doyennés, nouvelles paroisses, 
assemblées paroissiales, communautés 
locales… 

2   À l’écoute des doyens, des curés 
et des responsables de service, nous 
entendons qu’il est souvent difficile 
d’appeler des baptisés, de trouver 
des personnes pour assumer des 
responsabilités ecclésiales, équipes 
mariages, baptêmes, responsables de 
catéchèse, animateurs d’aumônerie…   
Il semble donc nécessaire de re-dynamiser 
notre vocation de baptisés, de 
réveiller  en nous le désir et la joie 
d’être « disciples-missionnaires ». 

3   Nous constatons aussi que nous 
sommes attendus là où nous 
ne sommes pas toujours assez 

présents : « la moisson est abondante 
mais les ouvriers sont peu nombreux ! » 
Ici ou là des groupes apparaissent, par 
exemple au sein même des collèges 
et lycées publics, ou ailleurs dans des 
services hospitaliers, les familles, la 
culture… et cherchent des chrétiens 
pour s'engager auprès d'eux ! 

Cette triple écoute conduit notre 
évêque et les trois conseils qui 
l’entourent (le conseil épiscopal, 
le conseil presbytéral et le conseil 
pastoral diocésain) à nous inviter à une 
année 2019/2020 de « conversion 
missionnaire » de notre Église de 
Charente.

LA VISÉE DE CETTE ANNÉE 
DE CONVERSION MISSIONNAIRE

Nous voulons

1    Vivre en 2019/2020 une « année de la mission » 
avec deux objectifs principaux : 

• Convertir nos postures pastorales pour les orienter 
davantage vers la « mission ».
• (Re)mobiliser chaque baptisé dans sa vocation de 
missionnaire. 

2   Grandir dans l'unité en se sentant tous concernés : 
laïcs, prêtres, diacres, consacrés – chacun dans sa vocation 
propre et sa mission auprès de tous : jeunes, moins jeunes, 
familles, retraités, personnes isolées, malades, personnes en 
situation de précarité, paroissiens ordinaires, occasionnels, 
ou chrétiens qu’on ne voit jamais… 

3    Nous mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit dans la 
prière pour discerner ce à quoi nous sommes appelés 
pour notre Église de Charente. 

4   Développer la dimension synodale, c’est-à-dire la 
démarche de « faire route ensemble », à tous les échelons 
de la vie diocésaine : divers conseils diocésains, services 
diocésains, mouvements d’Église, doyennés, paroisses, 
communautés locales, fraternités… 

Journal de l'Église en Charente (JEC) a demandé à Marie-
Anne Vitry, membre du conseil épiscopal, de nous en 
dire plus sur cette année consacrée à la conversion 
missionnaire en Charente. 

JEC : Pourquoi une conversion missionnaire ?

M.-A. V. : Beaucoup a été fait au cours de l’année passée 
pour la mise en place du nouveau découpage territorial, 
des nouvelles structures en doyenné et en paroisse. 
Cette évolution des structures doit aujourd’hui s’exprimer 
dans une évolution de notre posture pastorale. Il ne faut 
pas perdre de vue que témoigner du Christ, annoncer 
l’Évangile, être disciple-missionnaire est en fait notre raison 
d’être de chrétien. Aussi une année dédiée à la « mission » 
est un temps fort destiné à permettre à chaque baptisé 
du diocèse  d’avoir un élan missionnaire conforme aux 
engagements de son baptême.

JEC : Cela rejoint l’appel du pape François ?

M.-A. V. : Tout à fait. Dans « Evangelii Gaudium - La joie de 
l’Évangile » le pape François nous appelle à une conversion. 

LA CONVERSION MISSIONNAIRE 
DE NOTRE ÉGLISE DE CHARENTE 

Rencontre du conseil épiscopal et des doyens, juin 2019

 > angouleme.catholique.fr/orientationsdiocesaines2018
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Eh bien, cette conversion est 
à faire dans notre Église de 
Charente en nous mettant tous 
en chemin et en réfléchissant 
ensemble à la façon de nous 
convertir dans nos postures pour 
annoncer l’Évangile, dans notre 
manière d’annoncer notre foi, car 
au fond, nous ne sommes là pour 
rien d’autre que pour témoigner 
du Christ. Et nous devons 
nous en donner les moyens. 

JEC : Quoi faire concrètement ? 

M.-A. V. : Recevoir et déployer 
« Evangelii Gaudium - La joie de 
l’Évangile » pour en faire un réel 
programme d’action et réorienter 
nos pratiques vers une priorité 
missionnaire  au-delà de nos cercles 
habituels. « Il est nécessaire de 
passer d’une pastorale de simple 
conservation à une pastorale 
vraiment missionnaire. » (La joie 
de l’ Évangile, n°24). 

L’annonce de l’Évangile, ce n’est 
pas la même chose pour tout le 
monde, mais c’est le Christ pour 
tous, dans le cadre d’une relation 
qui tient compte de ce qu’est 
l’autre. Il faut que nous nous 
adaptions à nos interlocuteurs, 
et en chaque lieu nous pourrons 
annoncer l’Évangile d’une façon 
ou d’une autre.

• Renouveler notre vocation de 
« disciple-missionnaire » en 
encourageant toutes les dimensions 
de la mission : témoignage, 
présence, accompagnement, 
annonce, catéchèse… 

• Témoigner de notre foi et 
annoncer le Christ de façon plus 
mystagogique, c’est-à-dire aller au 
cœur du mystère de Jésus-Christ 
pour vivre de l’expérience de la 
rencontre avec lui à tous les âges 
de la vie. 

Cette année diocésaine devra 
permettre aussi le partage 
d’expériences plurielles dans 
les doyennés et les paroisses et 
un travail en synergie : ne pas 
vouloir faire la même chose 
partout, proposer une orientation 
commune tout en respectant 
diverses manières de procéder 
pour que les doyennés, paroisses, 

communautés locales fassent leur 
« conversion missionnaire. » Mais 
aussi avoir l’audace d’inventer de 
nouvelles manières de procéder 
en « sortant des cases » et des        
« couloirs habituels ». 

JEC : Quels moyens sont                                    
préconisés ? 

M.-A. V. : Faire un état des lieux 
de ce qui existe, ce qui manque, 
ce qui naît, ce qui meurt… à tous 
les niveaux, pour se demander 
comment répondre aux défis 
présents de la mission et rejoindre 
nos contemporains là où ils sont 
et tels qu'ils sont. 

• Partir de l’existant, « souffler sur 
les braises pour que le feu reparte » : 
s’appuyer sur les acteurs déjà en 
place sans s’y restreindre, en 
les invitant à appeler d’autres 
personnes pour se convertir et 
se renouveler. 

•  Prendre  appui  sur  les 
conseils pastoraux de doyenné 
pour réfléchir localement et de 
manière synodale à la conversion 
missionnaire, par exemple à 
partir des axes missionnaires, ou 
proposer une mission à l’échelle 
du doyenné pour que tout le 
monde soit dans une dynamique 
d’évangélisation. 

• Progresser vers une annonce 

QU’EST-CE QU’ÉVANGÉLISER ?
Notre horizon commun, c’est l’évangélisation. « Malheur à moi si je n’annonce 
pas l’Évangile », dit saint Paul (1 Co 9, 16). Et chacun de nous peut ressentir 
intérieurement la force de cet appel à vivre et à communiquer la Bonne 
Nouvelle du Christ, qui nous prend dans sa Pâque et nous envoie au Souffle de 
l’Esprit de Pentecôte. La façon dont nous entendons le terme « évangélisation » 
est à expliquer. 

L’évangélisation est comprise ici comme le service du dessein de Dieu pour 
les hommes, et passe par l’écoute, la méditation et l’annonce de la Parole 
de Dieu, et le service de l’évangile à vivre soi-même pour pouvoir ensuite 
le communiquer. L’évangélisation est d’abord une histoire de rencontres, 
d’hommes et de femmes qui cherchent ensemble la vérité de leur vie. Cette 
vérité est révélée dans le Christ. Elle se réalise dans la fraternité et dans 
l’accompagnement mutuel autant que dans la prédication ou l’enseignement. 
Elle n’est pas l’objet de stratégie et de planification, mais de rayonnement, de 
révélation, d’amour sans limite. Elle ne peut être vécue que dans le dialogue 
qui permet d’ouvrir à la nouveauté du Christ et à l’évangile. 

C’est bien dans l’expérience du Christ qui visite les pauvres, guérit des malades 
et mange avec les pécheurs, du Christ qui ouvre les Écritures, donne sa paix et 
annonce la proximité du Royaume de Dieu, que nous trouvons la source et le 
modèle d’évangélisation.                                                                                                                                               
(Communautés chrétiennes, ministère des prêtres en Charente : Vivre l'évangélisation, juin 2015, p. 5)

LA JOIE DE L’ÉVANGILE, 
PAPE FRANÇOIS N°33 :  
« LA PASTORALE EN TERME 
MISSIONNAIRE EXIGE D’ABANDONNER 
LE CONFORTABLE CRITÈRE PASTORAL 
DU “ON A TOUJOURS FAIT AINSI”. 
J’INVITE CHACUN À ÊTRE AUDACIEUX 
ET CRÉATIF DANS CE DEVOIR 
DE REPENSER LES OBJECTIFS, 
LES STRUCTURES, LE STYLE 
ET LES MÉTHODES ÉVANGÉLISATRICES 
DE LEURS PROPRES COMMUNAUTÉS. »                                                                                                                        
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Rencontre du conseil épiscopal et des doyens, juin 2019

• Progresser vers une annonce plus 
missionnaire et unecatéchèse qui 
nous conduise à considérer les 
sacrements tels que le baptême, la 
confirmation, ou l’eucharistie non 
pas comme des points d’arrivée 
mais comme des points de départ qui 
doivent engendrer des changements 
concrets dans notre vie. 
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TÉMOIGNAGES

 Une maison St Joseph ouvre ses portes 
en septembre à l’Oasis Fleurie, à Genac. 
Franck et Carline Saint Jalmes sont les 
animateurs de cette maison. 

Les maisons du Village saint Joseph sont fondées sur la 
réponse, le oui d’un couple, d’une famille ou d’une petite 
fraternité qui s’ouvre pour l’accueil sous différentes formes 
selon son charisme propre. La spécificité des maisons du 
Village saint Joseph c’est de confesser la présence réelle 
de Jésus au centre du foyer, à travers l’eucharistie et la 
personne fragile, le pauvre, le petit.

Nous proposons : 

Une vie ensemble comme dans une famille. Des activités 
centrées sur le bien commun, le beau, le bon pour que 
chacun retrouve sa dignité par le partage ou ses dons 
propres. 
La vie spirituelle comme une ouverture du cœur au vrai 
sens de sa vie afin que chacun retrouve son identité divine.
Nous accueillons toute personne blessée ou fragile comme 
une personne infiniment précieuse. Nous donnons sa place 
à chacun, dans le respect de son histoire. Nous croyons que 
la fragilité peut devenir une richesse pour la famille, pour 
l’entreprise, pour la société. 
Nous estimons que, face aux différentes blessures infligées 
par la vie (blessures morales, spirituelles, psychologiques, 
affectives, sociales, familiales, professionnelles…), la famille 
est un lieu d’accueil, de partage et même un vecteur de 
guérison où chacun peut retrouver la paix et l’unité de son 
être, qui est à la fois corps, âme et esprit. 
L’objectif est de pouvoir accueillir librement toute 
personne sans conditions ni de moyens financiers, ni 
de considération religieuse ou sociale. Les personnes 
accueillies participent par le biais d’une pension fixée en 
fonction de leurs revenus. La providence pourvoit à travers 
les amis du foyer qui partagent de leurs biens matériels, de 
leurs compétences et de leur temps.

Témoignage de Sœur Monique

Pour moi, la mission, c’est la rencontre de tout le monde, de ceux qui sont baptisés et de ceux qui 
ne sont pas baptisés, parce qu’ils apportent toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à 
découvrir dans ce que les gens disent. Quand on sort d’une rencontre, on n’est plus le même. 
Ils apportent un peu de leur vie et de leur humanité, et c’est ça ! Tout homme apporte quelque chose. 
Je crois que l’Esprit a soufflé sur tous, l’Esprit est en tous et il parle par tous. Même au cœur des 
situations difficiles, des violences, des colères, on voit que des signes de paix, de solidarité et de 
fraternité existent. Et le Royaume est là ! C’est là qu’il y a quelque chose de la Bonne Nouvelle à vivre. 

Il faut prendre le temps de s’asseoir, de se le partager et de se le dire. Pas faire des réunions pour réfléchir, mais partager la vie. 
Et porter ces rencontres, en amont, dans la prière, dans la rencontre avec Jésus, dans le silence. 
On aimerait parfois faire passer un peu d’éclairage de l’Évangile et du Christ, mais on ne peut pas toujours. Et l’Évangile nous 
le rappelle : « écoute ». Le reste, c’est le boulot du Seigneur. Nous, on a à vivre avec, sans attendre de retour. C’est ça  qui est 
passionnant. C’est simplement de l’humain. Comme disait Père Maurice Zundel : « Faites de l’humain et Dieu divinisera. »

Témoignage de 
Guillemette Goujon 
et Nicole de Bellefroid,
aumôniers à l’hôpital 
de Girac

En tant que baptisés, on ne sait jamais où on va être 
appelés en mission. Et quand on est appelé, après un 
temps de discernement et le oui prononcé, on ne sait 
pas où ce oui va nous mener. Et il nous a mené ici, dans 
ce monde hospitalier. C’est une grande aventure. Notre 
mission, c’est d’être d’abord une présence et une écoute. 
À partir de cette écoute, la rencontre avec la personne va 
porter du fruit. On accompagne, on se met en chemin, au 
rythme de la personne. 
L’Esprit Saint parle au cœur de tout homme. Nous, nous 
nous mettons à l’écoute des personnes, jusque dans 
la dimension spirituelle. Elles vont parler de leur foi, 
librement. Grâce à notre « étiquette » d’aumôniers, elle 
vont s’exprimer plus librement, vont oser dire leur foi… et 
l’Esprit Saint va se déployer. Quand le corps devient fragile, 
toutes les questions existentielles jaillissent. On quitte 
sa maison, on se retrouve à l’hôpital, on est perdu, isolé, 
déraciné... Les personnes vont passer par bien des stades. 
Notre posture est de nous présenter, de dire qui on est. 
Que les personnes aient la foi ou pas, très vite, un dialogue 
s’installe et les personnes se livrent. 

Là, ensemble, on va cheminer, on va essayer de trouver      
le Christ, ou pas… ce cheminement va peut-être prendre 
quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Une 
confiance s’instaure, et le chemin commence. On va aussi 
pouvoir porter les sacrements. Parfois, au contraire, ce sont 
les personnes qui vont nous porter et nous redonner vie 
dans le Seigneur. Certains malades ont une vie de foi très 
forte, et on se sent tièdes à côtés d’eux. On peut être tenté, 
surtout au début, d’arriver tout fier mais on ressort porté 
par ces rencontres. La mission est tous les jours différente, 
à l’écoute des malades et du personnel hospitalier. Il y a 
aussi de grandes souffrances, des personnes qui disent 
qu’il n’y a pas de solution à leur problème. Dans ces cas 
aussi, le Christ est là, et notre mission est d’être là, présents, 
dans une écoute qui commence par le silence intérieur pour 
faire la place à la parole de l’autre. 
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Pour débuter cette année de conversion 
missionnaire à laquelle nous invite notre 
évêque dans la droite ligne des souhaits 
du Pape François, le mois d’octobre sera 
le « Mois missionnaire extraordinaire ». 
Le 22 octobre 2017, à l’occasion du 
91è dimanche missionnaire mondial, 
le pape François décrétait le mois 
d’octobre comme le « Mois missionnaire 
extraordinaire ». Dans son message pour 
le mois d’octobre de cette année, le pape 
rappelle que le 30 novembre 2019 aura 
lieu le centenaire de la promulgation de 
la lettre apostolique, « Maximum illud » 
appelée « la grande charte de la mission 
catholique moderne », par laquelle Benoît 
XV a voulu donner un nouvel élan à la 
responsabilité missionnaire d’annoncer 
l’Évangile, répondant ainsi à l’invitation 
permanente de Jésus : « Allez dans le 
monde entier et proclamez l’Évangile à 
toute la création ». (Mc 16, 15)

Ces paroles, prononcées par Jésus lors 
de l’envoi en mission de ses disciples, ont 
inspiré le thème de ce Mois Extraordinaire : 
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ 
en mission dans le monde ». Le Saint-Père 
a proposé cette initiative avec un double 
objectif : d’une part, il veut « susciter une plus 
grande prise de conscience de la mission 
ad gentes » (mission pour les peuples) et, 
d’autre part, « reprendre avec un nouvel 
élan la transformation missionnaire de la 
vie et de la pastorale ».
 

OCTOBRE 2019 : 
UN MOIS 
EXTRAORDINAIRE 
POUR LA MISSION !

Au travail, pendant nos loisirs, dans le train, dans le bus...  et si on osait parler de la foi chrétienne ? Souvent 
on a peur de déranger ou de la réaction que l'on peut susciter. Évangéliser, c'est partager la foi chrétienne 
autour de soi, et cela demande un engagement, une prise de risque. Mais il ne faut pas être seul pour cela, 
selon Pierre Diarra, théologien, évangéliser « c'est l'affaire de tous les baptisés : si nous devons évangéliser 
c'est ensemble que nous le faisons ».

LA JOIE DE L’ÉVANGILE, 
PAPE FRANÇOIS N°49 :  
« « PLUS QUE LA PEUR DE SE TROMPER 
J’ESPÈRE QUE NOUS ANIME LA PEUR DE 
NOUS RENFERMER DANS LES STRUCTURES 
QUI NOUS DONNENT UNE FAUSSE 
PROTECTION, DANS LES NORMES QUI NOUS 
TRANSFORMENT EN JUGES IMPLACABLES, 
DANS LES HABITUDES OÙ NOUS NOUS 
SENTONS TRANQUILLES, ALORS QUE, DEHORS, 
IL Y A UNE MULTITUDE AFFAMÉE, ET JÉSUS QUI 
NOUS RÉPÈTE SANS ARRÊT : 
"DONNEZ-LEUR VOUS-MÊMES À MANGER" » 
(MC 6, 37).                                                                                                                         

Au lendemain de la canonisation 
de Thérèse en 1925, une pétition 
demandant qu'elle soit proclamée 
patronne des missions est adressée 
au pape, d'abord par les évêques 
missionnaires du Canada, puis par 
tous ceux qui, dans le monde entier, 
adhérèrent avec enthousiasme à la 
requête (232 au total).  
Le 14 décembre 1927, Pie XI proclamait 
Thérèse patronne principale des pays 
de mission à l'égal de saint François 
Xavier.
Elle avait dit, toute jeune, en son 
carmel de Lisieux : « Je voudrais être 
missionnaire, non seulement pendant 
quelques années, mais je voudrais 
l’avoir été depuis la création du 
monde, et continuer de l’être jusqu’à la 
consommation des siècles. »

SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT 
JÉSUS : PATRONNE DES MISSIONS
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angouleme.catholique.fr

           SEPTEMBRE 2019

          NOVEMBRE  2019

            OCTOBRE 2019

Dimanche 1er septembre 
• Ministères institués des séminaristes 
François-Xavier Grandpierre et Maxime Petit 
en l'Église de St-Jacques de l'Houmeau 
à 18 h30   
Dimanche 15 septembre
• Jubilé des 25 ans d’ordination sacerdotale
de Mgr Gosselin en l'Église St Jacques 
de l'Houmeau
Lundi 16 septembre 
• Soirée de présentation du village St Joseph 
à la salle des fêtes à Genac à 20 h30
Mercredi 18 septembre
• Rencontre des prêtres étrangers
Dimanche 22 septembre
• Installation de la nouvelle paroisse 
St Augustin en Tardoire et Bandiat 
• Installation de la nouvelle paroisse 
St Amant - Gond - Champniers
Samedi 28 septembre
• Après-midi avec les acteurs de terrain 
de la pastorale des migrants 
Dimanche 29 septembre
• Avant-première du film Fahim 
pour la journée mondiale des migrants 
au Mégarama de Garat à 17 h
• Installation de la nouvelle paroisse 
La Visitation sur Boëme
• Fête de St Thérèse à Bassac, rentrée 
du doyenné Ouest Charente.

Jeudi 3 octobre
• Journée de formation prêtres et diacres 
du diocèse
Samedi 5 octobre
• Journée de relecture à Bassac pour les 
anciens membres d'EAP et des services
Dimanche 6 octobre
• Installation de la nouvelle paroisse -  
St Cybard sur Charente et Nouère
Du lundi 7 au samedi 12 octobre
• Pèlerinage : sur les pas de Padre Pio
Dimanche 13 octobre
• Installation de la nouvelle paroisse
St Roch - Sacré Coeur

Lundi 14 octobre 
• Projection du film Les éblouis
au Mégarama à Garat suivi d’un débat 
avec Anne Lannegrace, membre de la cellule 
de l'Église de France sur les dérives sectaires 
dans les communautés catholiques à 19 h 
Du samedi 19 et jeudi 24 octobre
• Pélerinage des lycéens à Taizé
Du dimanche 20 au vendredi 25 octobre
• Retraite des prêtres de la province, 
à Lourdes

Samedi 9 novembre 
• Amis du Village St Joseph
Mercredi 13 et jeudi 14 novembre 
• Conseil presbytéral
Du mardi 26 novembre au 5 décembre
• Pèlerinage à Notre-Dame de Guadaloupe

Dimanche 15 décembre
• Arrivée de la Lumière de Bethléem

Du lundi 9 au jeudi 19 janvier 2020
Coloque Burkina Faso
Du jeudi 23 au dimanche 26 janvier
• Festival de la BD chrétienne d'Angoulême

Samedi 15 février
• Conférence sur « l’accompagnement 
spirituel de la personne malade »

Mardi 17 et mercredi 18 mars
• Conseil presbytéral
Samedi 21 et dimanche 22 mars 
• Fête diocésaine

Mardi 7 avril
• Messe chrismale à la cathédrale à 18 h30
Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 
• Pèlerinage de la miséricorde à Lourdes
Du samedi 18 au 20 avril
• Pèlerinage des jeunes au Mont St-Michel

Vendredi 1er mai  
• Pèlerinage à Aizecq
Du lundi 18 au lundi 25 mai 
• Pèlerinage en Irlande

Du jeudi 18 au dimanche 21 juin 
• Pèlerinage à Paray-le-Monial 

Du samedi 11 au mercredi 15 juillet 
• Pèlerinage à Lourdes autour des malades

          DÉCEMBRE  2019

          MARS 2020

          AVRIL  2020

          JANVIER  2020

          JUIN  2020

         Octobre 2019 
collecte des dons pour les colis 
de Noël des personnes détenues 
à la maison d’arrêt d’Angoulême 
(timbres, crayons, gommes, argent…). 

À déposer à la maison 
diocésaine.

          MAI  2020

          JUILLET  2020

          FÉVRIER  2020

Contactez votre paroisse


