
prévisions CALENDRIER DIOCESAIN 2019-2020  - à la date du 11/07/2019 -

ÉTÉ et automne 2020

1 DI ma
30/9-5/10 : pélé Rosaire 

Lourdes
ve Toussaint DI 1er dim Avent 1 me sa DI appel décisif 1 me ve lu me

5 août : pélé Bavella ND des 

neiges.

2 lu me sa lu 2 je DI journée vie consacrée lu 2 je sa ma
( St Erasme) - 2-7/6 : pélé 

Rome neophytes
je

3 ma rentrée scolaire je DI ma 3 ve lu ma
récollection des prêtres 

Csud
3 ve DI me ve

15 aout : Assomption de la 

Vierge Marie

4 me ve
C. ép. élargi avec 

responsables Serv.Dioc.
lu me 4 sa ma me 4 sa lu je sa

5 je sa ma je 5 DI Epiphanie me je 5 DI Rameaux ma ve DI
8 septembre : nativité de la 

Vierge Marie

6 ve DI me ve 6 lu je ve 6 lu me sa lu

7 sa lu je sa 7 ma ve sa 7 ma messe chrismale à Bastia je DI ma

8 DI
Nativité de la Vierge 

Marie
ma

journée de rentrée des 

prêtres.
ve DI Immaculée Conception 8 me sa DI 8 me ve (commémo 8 mai 45) lu me

9 lu me sa lu 9 je DI lu 9 je jeudi saint sa ma je

10 ma je Codiec Ajaccio DI ma 10 ve lu ma 10 ve DI me ve

11 me ve lu me 11 sa ma (NDL) me 11 sa lu je Fête-Dieu sa

12 je sa 12-18/10 pélé à Avila ma je 12 DI me je 12 DI Pâques ma ve DI

13 ve DI me ve 13 lu je ve 13 lu
Divine Liturgie, église 

grecque Cargèse
me sa (St Antoine) lu

14 sa
journée familles past. 

Fam. Tattone
lu je sa 14 ma ve Conseil presbytéral sa 14 ma je DI (fête des mères) ma

15 DI (ND de la Serra) ma ve DI 15 me sa DI 15 me ve lu me

16 lu me sa journée diacres à Corte lu 16 je DI dim. malades SteMSicc. lu 16 je sa
Corte journée 

confirmands adultes
ma je

17 ma je DI
"Dimanche des pauvres" /  

Secours Catholique
ma 17 ve (St Antoine) lu ma 17 ve DI me ve

18 me ve lu me 18 sa semaine prière unité 18-25/1 ma me AJA ND Misericorde 18 sa lu
journée fraternelle clergé 

& religieux 
je sa

19 je sa
journée des confréries -

Ajaccio
ma je 19 DI me je Bastia St Joseph 19 DI ma (st Theophile) ve DI

20 ve DI
journée missionnaire 

mondiale 
me ve 20 lu je ve 20 lu me Conseil épiscopal élargi sa lu

21 sa
rentrée catechistes 

Corte
lu je Conseil presbytéral sa 21 ma ve sa 21 ma je Ascension DI (fête des pères) ma

22 DI
19h début retraite 

clergé Marcassu
ma ve DI 22 me sa DI

journée catechèse des 

enfants sur AJA
22 me ve lu me

23 lu me sa
journée parents-enfants 

St Hyacinthe
lu 23 je DI lu 23 je sa ma je

24 ma je
A.G. de l'Associat° 

Diocésaine Bastia 17h
DI Xt Roi ma 24 ve lu ma 24 ve DI (Ste Restitude) me St Jn Baptiste ve

25 me ve lu me NOEL 25 sa ma me Annonciation 25 sa
journée avec les Corses à 

Marseille
lu je sa

26 je sa ma
Aja. : soirée publique + 

intervenant Bible
je 26 DI me mercredi des cendres je 26 DI ma ve DI confréries à Piana

27 ve 15h fin retraite clergé DI me
format° permanente 

clergé Ajaccio
ve 27 lu je ve 27 lu me sa lu

28 sa lu je
Bastia : soirée tt public 

biblique
sa 28 ma C.Episcopal élargi ve

récollection des prêtres Hte 

Corse 
sa 28 ma je Conseil presbytéral DI ma

29 DI
(St Michel) - journée des 

migrants & réfugiés
ma ve

format° permanente 

clergé Bastia
DI 29 me sa DI

journée catéchèse des 

enfants  Bastia
29 me ve lu me

30 lu
30/9-5/10 : pélé 

Rosaire Lourdes
me sa lu 30 je lu 30 je sa ma je

31 je ma Ringraziamentu 31 ve ma 31 DI Pentecôte ve

2019 SEPTEMBRE AVRIL MAI

retraite catéchistes st 

Hyacinthe

à St Hyacinthe : we 

catechuménat
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