
prévisions CALENDRIER DIOCESAIN 2021-2022 - à la date du 25/04/2022 -

ÉTÉ et automne 2022

1 ve DI
rencontre fraternelle des 

bénévoles du Secours 

catholique

me
rencontre des doyens à 

Corte
ve

5 août : pélé Bavella ND des 

neiges.

2 sa lu je sa

3 DI
journée diocésaine enfants-

parents Ajaccio
ma ve DI

15 aout : Assomption de la 

Vierge Marie

4 lu me sa
confirmations adultes HC 

à Bastia
lu

5 ma je DI
Pentecôte

confirmations adultes CdS à 

Ajaccio

ma
8 septembre : nativité de la 

Vierge Marie

6 me ve lu me

7 je sa ma je

8 ve DI me ve

9 sa journée collégiens CS lu je sa vacances d'été

10 DI Rameaux ma ve DI

11 lu me sa
journée diocésaine enfants-

parents Ajaccio
lu

12 ma messe chrismale je DI ma

13 me ve lu me
oct. 2022  Pèlerinage marial 

autour de Marseille

14 je jeudi saint sa
formation / année de la 

famille
ma je

journée de rencontre des 

diacres

15 ve DI me ve

16 sa lu
soirée CCFD grand public 

Ajaccio
je sa

17 DI Pâques ma
soirée CCFD grand public 

Porto Vecchio
ve DI

18 lu
Divine Liturgie, église 

grecque Cargèse
me journée vie consacrée sa lu

19 ma
conférence O. Bonassies 

Bastia
je

soirée CCFD grand public 

Bastia
DI Fête-Dieu ma

20 me
conférence O. Bonassies 

Ajaccio
ve lu me

21 je sa
retraite des confirmands 

adultes. Corte
ma je

22 ve DI me ve

23 sa
journée pastorale 

familiale Corbara
lu

formation permanente du 

clergé
je

23-26/6  pelerinage Rome : 

rencontre mondiale familles
sa

24 DI ma ve fête du Sacré-Cœur DI confréries à Piana

25 lu me sa
Province : journée mondiale 

des familles  Cotignac (83)
lu

26 ma je
Ascension - ordinations 

diaconales à la cathedrale
DI ma

27 me
27av-6mai Pèlerinage Terre 

Sainte
ve

veillée préparation à la 

Pentecôte Ajaccio Sacré-

Coeur

lu me

28 je sa ma je

29 ve DI me ve

30 sa lu je sa

31 ma di

AVRIL MAI

 journée pastorale Santé - 

we  catechumènes + 

neophytes adultes - 

commémoration

JUIN JUILLET
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