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SEPTEMBRE

sa
lu je

Toussaint
sa 1 ma ve ve 1 lu me sa

Corte journée 

confirmands adultes
lu

DI
ma ve DI

1er dim Avent
2 me sa

journée vie religieuse. ?
sa 2 ma je DI

( St Erasme)
ma

lu
me sa lu

Aja. : soirée publique + 

intervenant bible
3 je DI DI 3 me ve lu me

ma
je DI ma

format° permanente 

clergé Ajaccio
4 ve lu lu 4 je sa ma je

me
ve lu me

Bastia : soirée tt public 

biblique
5 sa ma ma 5 ve DI me ve

je
sa

rencontre jeunes adultes 

st Hyacinthe
ma je

format° permanente 

clergé Bastia
6 DI

Epiphanie
me me

mercredi des cendres
6 sa lu je sa

ve IC Lavasina
DI

18h 25e anniversaire 

radio Salve Regina
me ve

Immaculée Concept°  à 

Paris
7 lu je je

récollection des prêtres 

Csud
7 DI

journée catéchèse des 

enfants  Bastia
ma ve DI

sa

I.C. Casamaccioli + 

Pancheraccia
lu je sa

Immaculée Conception 
8 ma ve ve 8 lu me sa lu

DI
ma

journée de rentrée des 

prêtres à Corte
ve DI 9 me sa

réunion  animateurs 

aumonerie jeunes Corte
sa 9 ma je DI

PENTECÔTE 
ma

lu
me sa

rencontre jeunes adultes 

Ajaccio Bethanie
lu 10 je DI DI appel décisif 10 me ve

Ascension
lu me

ma
je DI

centenaire de l'armistice
ma 11 ve lu lu 11 je sa ma je

me
ve

Cons. Épisc. Élargi à Corte
lu me 12 sa ma ma

récollection des prêtres 

Hte Corse
12 ve DI me ve

je
sa ma je 13 DI me me 13 sa

journée collégiens CS Aja
lu je

St Antoine
sa

ve
DI me ve 14 lu je je 14 DI

Rameaux
ma ve DI

sa

rentrée catéchistes 

Corte
lu je sa 15 ma ve ve 15 lu me sa lu

DI
ma ve DI 16 me sa sa 16 ma je DI

fêtes des pères
ma

lu
me

CODIEC Jeanne d'Arc
sa lu 17 je DI DI 17 me ve lu me

ma
je DI

"Dimanche des pauvres" 
ma 18 ve

 semaine prière unité 18-

25/1
lu lu

AJA Madonnuccia
18 je sa ma je

me
ve lu me 19 sa ma ma

Bastia St Joseph
19 ve DI

st Theophile
me ve

je
sa

journée des confréries -

NDdVict
ma je

soirée fiancés Bastia
20 DI me me 20 sa lu

journée clergé & religieux 
je sa

ve
DI me ve 21 lu je je 21 DI

PÂQUES
ma ve DI

sa

journée couples past. 

Fam. Tattone
lu je sa 22 ma ve ve 22 lu

Cargèse
me sa lu

DI

19h début retraite 

clergé
ma

Corte : conseil presbytéral
ve DI 23 me sa sa 23 ma je DI ma

lu
me sa lu 24 je

St François de Sales + 

media
DI DI 24 me ve lu

St Jn Baptiste
me

ma
je DI

Xt Roi
ma

NOEL
25 ve lu lu 25 je sa

journée fiancés St 

Hyacinthe
ma je

me
ve lu me 26 sa ma ma 26 ve DI

 Ste Restitude - fête des 

mères
me ve

je
sa

CDP - CDC
ma je 27 DI me me 27 sa lu je sa

ve 15h fin retraite clergé
DI me ve 28 lu je je 28 DI ma ve DI

sa
lu je sa 29 ma ve 29 lu me sa lu

confréries à Piana

DI
ma ve DI 30 me sa

journée collégiens HC 

BAL.
30 ma je

Ascension (non congé 

académiq)
DI ma

me lu
Ringraziamentu

31 je DI
journée catechèse des 

enfants sur AJA
31 ve

congé scolaire de 

l'Ascension !
me

5 Août BAVELLA

1-6/10 : pélé Rosaire 

Lourdes + lycéens + 

étudiants infirmiers

we jeunes jmj St 

Hyacinthe

we catechuménat St 

Hyacinthe

16-17 : retraite 

catéchistes st Hyacinthe + 

dim. malades SteMSicc.
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