
Agenda de l’évêque  
 

 
 

  
 

Dimanche 29 janvier au 
3 février     Retraite des prêtres du diocèse à l’abbaye de Maumont 
 
 
Samedi 4 février   Rencontre d’un prêtre 
     Messe et bénédiction de l’église Saint-Laurent de Bouhet 
 
Dimanche 5 février Journée avec les consacrés du diocèse chez les Clarisses de Nieul-sur-

Mer 
 Messe à l’église Saint-Sauveur de La Rochelle avec les consacrés 
 
Lundi 6 février Rencontre avec les prêtres Fidei donum et religieux présent dans le 

diocèse depuis moins de 5 ans 
 
Mardi 7 février Réunion avec les chefs de service 
 Rencontre avec la cellule diocésaine d’écoute 
 
Mercredi 8 février Rencontre avec les prêtres Fidei donum et religieux présent dans le 

diocèse depuis moins de 5 ans 
 
 
Jeudi 9 février Réunion en visio avec les évêques de la province 
 
Vendredi 10 février Journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine 
 Conseil épiscopal 
 
Samedi 11 février Célébration de la messe pour la fête du Têt à la Chapelle des Missions 

étrangères de Paris avec l’association Vietnam Espérance 
 
Lundi 13 février  
au samedi 16 février Session des Directeurs nationaux des Œuvres pontificales 

missionnaires (OPM) à Malte 
 
Dimanche 19 février Messe à Saint-Jean-d’Angély  
 
Mardi 21 février Session FARE à Poitiers (conférence et messe) 
 Réunion en visio avec des évêques 
 
Mercredi 22 février Messe des Cendres, en la cathédrale Saint-Pierre de Saintes 
 
Jeudi 23 février Rencontre avec les conseils économiques paroissiaux 
 Rencontre avec le Directeur diocésain de l’Enseignement catholique 

et les chefs d’établissement, à Royan 
 
Vendredi 24 février Conseil épiscopal 



 
Samedi 25 février Appel décisif des catéchumènes 
 Messe avec les catéchumènes à l’église Saint-Vivien de Saintes 
Dimanche 26 février Messe à l’abbaye aux Dames (Saintes) 
 
Lundi 27 février Réunion du Comité Salvare Campani, à La Rochelle 
 
Mardi 29 février  
au vendredi 3 mars Réunion OPM à Rome (Dicastère pour l’évangélisation) 
 
Lundi 6 mars Réunion OPM 
 Réunion de l’Aide aux Eglises d’Afrique (AEA), à Paris 
 
Mardi 7 mars Célébration de la Parole – Chemin néocatéchuménal, à l’église Notre-

Dame de La Rochelle 
 
Mercredi 8 mars Conseil diocésain de la Mission ouvrière, à Rochefort 
 
Jeudi 9 mars Conseil diocésain des Affaires économiques 
 
Vendredi 10 mars Conseil épiscopal 
 
Dimanche 12 mars Messe à l’église Notre-Dame d’Echillais 
 
Mardi 14 mars Rencontre avec l’Officialité 
 Rencontre avec Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre 
 Réunion en visio avec la Conférence des évêques de France (CEF) 
Mercredi 15 mars 
au jeudi 16 mars Session de formation des prêtres du diocèse 


