
Agenda de Mgr Georges Colomb
Août-Octobre 2022

Août 2022
 samedi 6 au mercredi 10 août

Pèlerinage diocésain à Lourdes
 vendredi 12 août

Rencontre avec les prêtres en ministère d’été dans le diocèse
 dimanche 14 août

Messe à Saint-Martin-de-Ré
Procession mariale suivie de l’office des Vigiles de l’Assomption à la cathédrale de La 

Rochelle
 lundi 15 août

Messe de l’Assomption en la cathédrale de La Rochelle
 vendredi 19 août

Pèlerinage diocésain sur l’île Madame
 samedi 20 août

Messe en l’élise de Saint-Crépin à 18h
 dimanche 21 août

Messe en l’église Notre-Dame de Royan à 11h
Messe d’envoi en mission des servants d’autel du diocèse pour leur pèlerinage à Rome à
18h, à la Maison diocésaine

 mardi 23 août
Messe et veillée de lancement du Pélé VTT à l’abbaye de Sablonceaux

 jeudi 25 au 27 août
Pèlerinage des servants d’autel du diocèse à Rome

Consistoire pour la création des cardinaux 
 dimanche 28 au 31 août

Session de rentrée des séminaristes à Lourdes

Septembre 2022
 jeudi 1er septembre

Commémoration en l’honneur de Léonce Vieljeux à La Rochelle
 samedi 3 septembre

Bénédiction de la chapelle des Clarisses à Nieul-sur-Mer
 dimanche 4 septembre

Messe à Châtelaillon-Plage
 lundi 5 septembre

Réunion à La Rochelle avec le doyen de l’Institut supérieur de liturgie de l’ICP
 du mardi 6 au vendredi 9 septembre

Rentrée des équipes pastorales des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) à l’abbaye de 
Sept Fons

 samedi 10 septembre
Pèlerinage diocésain Notre-Dame de Recouvrance à Pons pour les vocations

Messe (anticipée) à Clérac en mémoire du Père Morandeau
 dimanche 11 septembre

Messe d’envoi en mission du doyenné de Haute-Saintonge (démarche synodale missionnaire)
à Jonzac



 lundi 12 septembre
Journée diocésaine de rentrée à l’abbaye de Sablonceaux 

 du lundi 12 septembre au mercredi 14 septembre 
Session de rentrée du conseil épiscopal

 mercredi 14 septembre
Inauguration et bénédiction de l’évêché et du foyer des étudiants « Mgr de Champflour » à 
La Rochelle

 jeudi 15 septembre
Portes ouvertes à l’évêché et au foyer des étudiants à La Rochelle

CDAE à La Rochelle
 samedi 17 septembre

Ordination diaconale de Jean-Claude Lartigue en la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle
Messe d’envoi en mission du doyenné de Royan (démarche synodale missionnaire)

 dimanche 18 septembre
Messe d’envoi en mission du doyenné de Saint-Jean-d’Angély (démarche synodale 
missionnaire)

Rencontre avec la supérieure générale de la Congrégation Notre-Dame Reine de la Paix 
et la nouvelle supérieure de la communauté de Gémozac

 lundi 19 septembre
Messe d’installation des Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres à Aulnay
Rencontre avec les membres de la Cellule diocésaine d’écoute

 mardi 20 septembre
Réunion du personnel de la Maison diocésaine

Rencontre entre les directeurs diocésains de l’Enseignement catholique,  les CODIEC 
et les évêques de la Province à Angoulême

 Mercredi 21 septembre
Rencontre provinciale des évêques

 du jeudi 22 au dimanche 25 septembre
Conférence sur l’évangélisation à la French Riviera Institute

 lundi 26 septembre
Réunion du bureau du conseil presbytéral

Audience solennelle de rentrée au Palais de justice de La Rochelle 
Réunion du Conseil de la Solidarité

 mardi 27 septembre
Conseil épiscopal

 mercredi 28 septembre
Conseil d’administration des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) à Lyon

 du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre
Congrès Mission

Octobre 2022
 Du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre

Réunion avec le bureau des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) à Rome
 samedi 8 octobre

Messe pour les pensionnées de la Marine
 dimanche 9 octobre

Messes d’envoi en mission du doyenné de la Plaine-d’Aunis + du doyenné de Rochefort 
(démarche synodale missionnaire)

 mercredi 12 octobre
Conseil supérieur de l’Université catholique de l’Ouest (UCO) à Angers



 jeudi 13 octobre
Conférence sur la mission en Chine à Brives-la-Gaillarde

 samedi 15 octobre
Journée des catéchistes

Messe d’envoi en mission du doyenné de La Rochelle (démarche synodale missionnaire)
 dimanche 16 octobre

Messe d’envoi en mission du doyenné de Saintes (démarche synodale missionnaire)
 mercredi 19 octobre

Rencontre provinciale des économes diocésains
Messe de rentrée du foyer des étudiants « Mgr de Champflour » à La Rochelle et 

conférence sur la Chine
 jeudi 19 octobre

Conseil épiscopal
 du vendredi 21 au dimanche 23 octobre

Réunion de la Mission de la Mer, à Saint-Jacut-de-la-Mer
 lundi 24 octobre

Commission micro-projets de l’Aide aux Eglises d’Afrique (AEA)
 mardi 25 octobre

Commission missionnaire (CEF)
 jeudi 27 octobre

Conseil presbytéral
 vendredi 28 octobre

Conseil épiscopal
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