
SEPTEMBRE 2020
ma.8 : Solennité de la Nativité de la Vierge Marie - Fête patronale 
du Sanctuaire
we.11-13 : Pèlerinage des Célibataires (35 ans et plus)
lu.14 : Croix glorieuse - anniversaire de la pose de la 1ère pierre
ma.15 : Notre-Dame de la Compassion
we.18-20 : Pèlerinage des Couples
we.25-27 : Pèlerinage des motards
ma.29 : Fête de Saint Michel Archange
Pèlerinage pour la Vie

OCTOBRE 2020
we.1-4 : Pèlerinage des grands-parents « Passeurs de joie »
me.7 : Notre-Dame du Rosaire
di.11 : Pèlerinage des enfants
sa.17 : Pèlerignage des personnes en situation de handicap
lu.19-me.21 : Retraite pour les enfants - 3 jours pour Jésus
sa.24-ve.30 : Session familiale
sa.24 : La 25eme heure - les sanctuaires en musique
me.28 : Saint Jude - Saint apôtre des causes difficiles

NOVEMBRE 2020
di.1er : Solennité de la Toussaint
me.4-di.8 : Retraite de la Toussaint
sa.21 : Présentation de Marie au Temple 
Fête patronale de la Communauté Saint-Jean
sa.21 : journée de formation des bénévoles
lu.23-sa.28 : Stage d’iconographie
sa.28 : Veillée pour la vie

DECEMBRE 2020
sa.5 : journée de formation des bénévoles
ma.8 : Solennité de l’immaculée Conception
& procession St Joseph patron Église universelle
me.9- di.13 : Retraite de l’Avent en silence
je. 10 : Notre-Dame de Lorette
je.12 : Saint nom de Marie
sa.19 : Cueillette Interreligieuse pour la paix
je.24-ve.1er : Séjour de Noël 
« Vivre Noël auprès de la Sainte Famille »

di.27 : Solennité de la Sainte Famille 
lu.28 : Fête des Saints Innocents 
Pèlerinage pour la Vie (pour les enfants non-nés)
ma.29 : Solennité de St Jean l’Evangéliste

JANVIER 2021
ve.1er  : Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
me.13-di.17 : Session la Sainte Écriture
we.22-24 : Retraite pour femmes
sa.23 : Journée de formation des bénévoles
lu.25-ve.29 : Retraite spirituelle
lu.25-sa.30 : Stage d’iconographie
we.29-31 : Journée des artisans
sa.30 : Cotignac à Paris
Présentation des Sanctuaires de la Sainte Famille

FÉVRIER 2021
we.5-7 : Retraite pour hommes « Adam, où es-tu ? »
je.11 : Notre-Dame de Lourdes
we.12-14 : Session pour couples
lu.15-sa.20 : Stage d’iconographie
me.17 : Mercredi des Cendres
we.19-21 : Journée de vignerons et paysans
me.24-di.28 : Retraite de Carême en silence

MARS 2021
we.5-7 : Session pour les fiancés
we.12-14 : Colloque « Le mystère familial »
ve.19 : Solennité de Saint Joseph
sa.20 : Pèlerinage diocésain à Saint Joseph
je.25 : Solennité de l’Annonciation (Fête paroissiale de Cotignac)
di.28 : Dimanche des Rameaux

AVRIL 2021
je.1er-di.4 : Triduum Pascal
di.4 : Dimanche de Pâques
je.9-di.11 : Session consolation et délivrance
di.11 : Dimanche de la Divine Miséricorde 
we.17-18 : Pèlerinage des familles
we.26-28 : Retraite pour les enfants - 3 jours pour Jésus

MAI 2021
sa.1er : Pèlerinage pour la Fête de Saint Joseph Travailleur
sa.8 : Pèlerinage du Partage (avec des personnes fragiles)
je.13 : Solennité de l’Ascension
we.14-16 : Session Cénacle pour couples
we.22-23 : Pèlerinage des Jeunes
we.22-24 : Pèlerinage des Célibataires (25 - 35 ans)
di.23 : Solennité de la Pentecôte
lu.24 : fête de Marie Mère de l’Église
we.28-30 : 1er Pèlerinage des Mères de Famille
di.30 : Solennité de la Sainte Trinité
lu.31 : Fête de la Visitation

JUIN 2021
je.3 : Fête-Dieu
we.4-6 : Session pour les fiancés
di.6 : Solennité du Saint-Sacrement
lu.7 : Anniversaire de l’apparition de Saint Joseph à Cotignac
we. 11-13 : 2ème Pèlerinage des Mères de Famille
ve.11 : Solennité du Sacré-Coeur
sa.12 : Coeur Immaculé de Marie
we.18-20 : Pèlerinage des Couples en espérance d’enfants 

JUILLET 2021
we.2-4 : Pèlerinage des Pères de Famille
di.11-di.18 : 1ère Session Familiale
ve.16 : Notre-Dame du Mont Carmel
di.18-di.25 : 2ème Session Familiale
je.22 : Solennité de sainte Marie-Madeleine
di.25-di.1er : 3ème Session Familiale

AOÛT 2021
di.1er-di.8 : 4ème Session Familiale
di.8-di.15 : 5ème Session Familiale
ma.10-me.11 : fête de l’anniversaire des apparitions
di.15 : Solennité de l’Assomption
di.15-di.22 : 6ème Session Familiale
ma.20 : Fête de Saint Bernard
di. 22 : Marie Reine  
di.31 : Marie Médiatrice

Programme 2020 - 2021

NB : Pour les Haltes bibliques, Cénacle/MSM, Ainés de Cotignac : voir brochure


