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2018-2019 : les « grandes dates » diocésaines
SEPTEMBRE 2018
4

Rentrée du séminaire

8-9

Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry

20

Journée et messe des acteurs pastoraux de l’Enseignement Catholique

23

50 ans de l'église St Dominique à St Jean de la Ruelle

27

Assemblée des prêtres du diocèse

29-30

Pèlerinage des pères de famille

OCTOBRE
1er

Le "diocèse en prière"

7

célébrations synodales locales

11

Rassemblement diocésain du MCR

12-15

Pèlerinage diocésain à Fatima

18

Assemblée des missionnaires synodaux

20

Journée diocésaine des adultes récemment baptisés ou confirmés

21

Ordination diaconale ?

26-28

Camp musique et liturgie pour les jeunes

NOVEMBRE
3-8

Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes

17

Rassemblement diocésain des collégiens et concert avec HOPEN

18

Journée mondiale des pauvres

17-18

Session Vivre & Aimer pour les couples

24

Journée des élus

24

Journée de formation des accompagnateurs du catéchuménat

24

Rassemblement des étudiants d’Orléans et Tours à Beaugency

DECEMBRE
13

Journée de ressourcement des acteurs de l'annonce de la foi à tous les âges de la vie
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JANVIER 2019
17-30
18 au 25

JMJ à Panama
semaine de l'unité des chrétiens

26

Journée d'Orientation « 1 » pour les lycéens: « me découvrir
pour m’orienter»

2

Journée diocésaine de préparation des catéchumènes à l'appel décisif

FEVRIER

3 au 8
10
10-17

Session des prêtres du diocèse
Dimanche de la santé
pèlerinage diocésain des lycéens à Taizé

MARS
2

Journée d'Orientation « 2» pour les lycéens: «me découvrir pour m’orienter»

10

Appel décisif des catéchumènes du Loiret

19

St Joseph : se redire oui devant le Seigneur

21

Journée de formation catéchétique pour les acteurs de l'annonce de la foi

24

Assemblée générale des diacres

2-5

Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes

16

Mardi saint : récollection des prêtres et messe chrismale

5-8

Formation au BAFA (1) pour les acteurs de l'Annonce de la Foi

7-8

Fêtes johanniques à Orléans

11

journée de préparation des adultes à la confirmation

12

Fête de Notre Dame de Fatima

AVRIL

MAI

30 mai - 1er juin
30 mai - 2 juin

Pèlerinage diocésain à Paray le Monial, Ars, Taizé
Formation au BAFA (2) pour les acteurs de l'Annonce de la Foi

JUIN

8-9

ASSEMBLEE SYNODALE

9

Confirmation diocésaine des adultes

23

Confirmation des jeunes à la cathédrale
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JUILLET
Camps d'été pour les jeunes

AOUT
31 juillet - 5 août

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Au moment de l’élaboration des plannings 2018-2019, ce calendrier a pour but de signaler aux responsables des paroisses,
services et mouvements les principaux évènements diocésains. Il n’est bien sûr pas exhaustif.
Il ne fera pas l’objet d’une autre diffusion sous cette forme. Les modifications et compléments seront pris en compte sur
l'agenda du site du diocèse : http://www.orleans.catholique.fr/agenda

Vacances scolaires (zone B) :
Mercredi des Cendres : 6 mars 2019
Pâques : 21 avril 2019

Rentrée des élèves : 3/9/2018
20/10 au 4/11/2018 - 22/12 au 6/1/2019 – 9 au 24/2/2019– 6 au 22/4/2019
Fin des cours : 6/7/2019
Ascension : 30 mai 2019
Pentecôte : 9 juin 2019

