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E 6 - Conseil presbytéral 
 
 
 Le Conseil presbytéral est un conseil de l'évêque diocésain, composé de prêtres choisis parmi le 
presbyterium, selon des modalités diverses en fonction des usages des différents diocèses1. Les membres 
sont en partie élus et en partie désignés. Le but de ce conseil est de faciliter la communication entre 
l'évêque et les prêtres, ses collaborateurs.    
 

 Le presbyterium désigne l'ensemble des prêtres d'un diocèse. Le presbyterium se réunit autour de 
l'évêque au moins une fois par an, à la messe chrismale célébrée le jeudi saint ou un autre jour du début de 
la semaine sainte. 
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1964 
 

- Commission d’étude des problèmes du clergé, 1964 
- Mentalité des prêtres du diocèse, janvier 1964 
- Réflexions sur les causes de la mentalité des prêtres du diocèse de Poitiers, 13 mars 1964 
- Extrait d’une lettre de prêtres ouvriers italiens aux Pères conciliaires, juin 1964 
- Comment essayer de répondre aux problèmes, avant-projet, 19 novembre 1964 
- Evolution du nombre de prêtres, âge du clergé, fonctions du clergé, définition du curé, vicaires et 
auxiliaires, les charges pastorales paroissiales, 1901-1964   

 

1965 
 

- Modalités pour les élections au Conseil presbyterium, janvier 1965 
- « La pastorale d’ensemble : son esprit », journées pastorales de Bressuire et de Parthenay, 6-7 
septembre 1965 
- Proposition de quelques solutions, rapport fait suite aux deux rapports présentés en 1964 au Conseil 
presbytéral après le constat des souffrances et la recherche des causes, mars-avril 1965 
- Notes prises au cours de la discussion du rapport, 1965 
- L’Eglise de Poitiers après le concile, octobre 1965 

 

1965 
 

- Modalités pour les élections au Conseil presbyterium, janvier 1965 
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1966 
 

- Conseil du presbyterium, [1966] 
- Le presbyterium de l’Eglise de Poitiers après le concile, janvier 1966 ; correspondance, presse, 
questionnaire, rapport, statistiques 
- Rencontre de Saint-Palais, 9-12 janvier 1966 
- Projet de guide pour le dépouillement des réponses concernant le presbyterium, 12 mars 1966 
- Petit guide pour un premier contact avec « Gaudium Spes », 10 avril 1966 
- Quelques impressions dominantes à la lecture du dossier « Conseil du presbyterium », 21 octobre 
1966 
- Sous-commission « Election au Conseil du Presbyterium », 15 novembre 1966 
- Journées d’information sur la Mission ouvrière, 18-19 décembre 1966 
- Commission sur la nature du Conseil presbyterium, 22 décembre 1966 

                                                 
1 http://www.diocese-poitiers.com.fr, 2009. Sous la présidence de l'archevêque de Poitiers, le Conseil 
presbytéral se réunit chaque année en deux sessions de deux jours. Comme en tout diocèse, est constitué 
le Conseil presbytéral, « c'est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le 
sénat de l'évêque, et à qui il revient de l'aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de 
promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à 
l'évêque » (canon 495). Formé de membres élus, de membres de droit et de membres nommés, le Conseil 
presbytéral se constitue un bureau composé de quatre membres. Ce bureau prépare, organise et anime le 
travail du Conseil. Le secrétaire est délégué à l'Assemblée régionale évêques-prêtres avec un autre membre 
du bureau. 
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- Avis, commentaires et suggestions formulés par les prêtres du diocèse de Poitiers concernant le 
Presbyterium, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1966, 157 p. 
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1967 
 

- Election du Conseil presbytéral, 1967 
- « Le Conseil presbytéral. Réunion des 10 premiers élus dans la structure territoriale », La semaine 
religieuse, 11 février 1967, n° 5, p. 66 
- Conseil presbytéral, 1ère Assemblée générale, 24 février 1967 
- Méthode de travail et structure du Conseil presbytéral, 10 mars 1967 
- Conseil presbytéral, 2ème Assemblée générale, 11 avril 1967 
- Commission clergé, 3 mai 1967 
- Méthode et structure du Conseil presbytéral, 8 mai 1967 
- Commission politique des nominations, 24 mai 1967 
- Conseil presbytéral, 3ème Assemblée générale, 16 juin 1967 
- Commission politique des nominations, 3 juillet 1967 
- Commission Evangélisation et milieux de vie, 14 juillet 1967 
- Conseil presbytéral, 4ème Assemblée générale, 18 septembre 1967 
- Conseil du presbyterium, commission « travail en commun des prêtres », 1er décembre 1967 
- Conseil presbytéral, 5ème Assemblée générale, 4 décembre 1967 

 

1968 
 

- Commission Travail en commun des prêtres, questionnement, projet de rapport, dépouillement de 
l’enquête, 1967-1968 
- Schéma de réflexion sur l’animation spirituelle des prêtres, janvier 1968 
- Politique de nomination des prêtres, janvier 1968 
- Conseil presbytéral, 6ème Assemblée générale, 26 février 1968 
- « Politique de nominations des prêtres aux divers ministères. Rapport du Conseil presbytéral », La 
semaine religieuse, 9 mars 1968, n° 10, pp. 166-172 
- Bureau du Conseil presbytéral, 19 mars 1968 
- Ordonnance de la politique des nominations, lettres de Mgr Henri Vion, 25 mars 1968 
- Commission Evangélisation et milieux de vie, « Le monde ouvrier interroge L’Eglise. L’Eglise 
s’interroge face au monde ouvrier », « Pour mieux réaliser ensemble la mission de l’Eglise en monde 
ouvrier », avril 1968 
- Conseil presbytéral, 7ème Assemblée générale, 13 mai 1968 
- Rapport sur la vie matérielle du clergé, 20 mai 1968 
- Conseil presbytéral, 8ème Assemblée générale, 24 juin 1968 
- Conseil presbytéral, 9ème Assemblée générale, 14 octobre 1968 
- Election d’un vicaire au Conseil du presbyterium, 9 décembre 1968 
- Conseil presbytéral, 10ème Assemblée générale, 16 décembre 1968 
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1969 
 

- Le Conseil presbytéral, texte dactylographié, 31 janvier 1969, 2 p. 
- Consultation des prêtres du diocèse de Poitiers, texte dactylographié, mars-avril 1969, 69 p. 
- Projet de questionnaire soumis au Conseil presbytéral en vue d’une consultation de tous les prêtres 
du diocèse pour la préparation des Assemblées plénières de l’épiscopat, 16 janvier 1969 
- Information sur la vie religieuse apostolique, 17 janvier 1969 
- Conseil presbytéral, 11ème Assemblée générale, 17 février 1969 
- Questionnaire en vue de la consultation des prêtres du diocèse de Poitiers pour la préparation des 
Assemblées plénières de l’épiscopat français, 20 février 1969 
- Compte-rendu des réponses au questionnaire proposé aux futurs prêtres par les évêques de France, 
25 mars 1969 
- « Le conseil presbytéral en France depuis les évènements de mai 1968 », Secrétariat général de 
l’épiscopat, avril 1969 
- Conseil presbytéral, 12ème Assemblée générale, 28 avril 1969 
- Conseil presbytéral, 13ème Assemblée générale, 23 juin 1969 



AHDP - E 6 

 3

- Conseil presbytéral, 14ème Assemblée générale, 9 septembre 1969 
- Conseil presbytéral, 15ème Assemblée générale, 10 octobre 1969 
- Conseil presbytéral, 16ème Assemblée générale, 15 décembre 1969 
- Texte promulgué par l’évêque sur le Conseil presbytéral et la loi électorale qui en assurera le 
renouvellement, texte dactylographié, décembre 1969, 8 p. 

 

1970 
 

- Projet de loi électorale pour le renouvellement du Conseil presbytéral de Poitiers, janvier 1970 
- Conseil presbytéral, 17ème Assemblée générale, 16 février 1970 
- Dépouillement de la consultation sur le renouveau des structures diocésaines, adoption du projet, 
19-20 mars 1970 
- Conseil presbytéral, 18ème Assemblée générale, 7 avril 1970 
- Promulgation de la loi électorale pour le renouvellement du Conseil presbytéral, 11 avril 1970 
- Résultats des élections au titre des « réalités de vie », 20 mai 1970 
- Election du Conseil presbytéral, 2ème tour septembre 1970 
- Conseil presbytéral, 1ère Assemblée générale, 17 novembre 1970 
- Remarques à propos du Conseil presbytéral, 21 décembre 1970 
- Rapport du Comité diocésain pour la vie matérielle des prêtres, [1970] 

 

1971 
 

- Bassot, Jean-Noël, Etude sur les Conseils presbytéraux en France : essai d’analyse des 
conséquences de l’introduction du processus électoral dans les structures de l’Eglise, texte 
dactylographié, février 1971, 93, 11 p. 
- Autorité et initiative, rapport, 1971 
- Conseil presbytéral, 2ème Assemblée générale, 19 janvier 1971 
- Conseil presbytéral, 3ème Assemblée générale, 16 mars 1971 
- Conseil presbytéral, 16 avril 1971 ; réaction à propos du renouvellement de la loi Debré sur 
l’enseignement privé, avril 1971 
- Conseil presbytéral, 4ème Assemblée générale, 17 mai 1971 
- Questions concernant le synode romain, juin 1971 
- Conseil presbytéral, 4ème Assemblée générale, 29 juin 1971 
- Conseil presbytéral, 5ème Assemblée générale, 26 novembre 1971 
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1972 
 

- Schéma de travail, 12 janvier 1972 
- Organisation d’un nouvel équilibre de la semaine scolaire, circulaire n° 72-57, 10 février 1972 
- Conseil presbytéral du diocèse de Bordeaux, nouveaux statuts, février 1972 
- Conseil presbytéral, 6ème Assemblée générale, 7 mars 1972 
- Présentation de la consultation diocésaine en vue de la nomination à Poitiers d’un évêque 
coadjuteur, 15 avril 1972 
- Conseil presbytéral, 7ème Assemblée générale, 19 mai 1972 
- Elections au Conseil presbytéral, octobre 1972 
- Conseil presbytéral, 15 décembre 1972 
- Historique du Conseil presbytéral de Poitiers, texte dactylographié, [1972], 1 p. 

 

1973 
 

- Ordonnance diocésaine de l’évêque de Poitiers concernant la vie matérielle des prêtres, s.d. 
- Projet de modification de la loi électorale, s.d. 
- Rencontre au sujet du Conseil presbytéral, 15 janvier 1973 
- Conseil presbytéral, 13 mars 1973 
- Des prêtres en classe ouvrière : convictions et projet sur une certaine manière de travailler…, 13 
avril 1973 
- Conseil presbytéral, 4 juin 1973 
- Bilan, équipe diocésaine pour les milieux indépendants, 1973 
- Conseil presbytéral, 22-23 octobre 1973 
- Commission ministères, 1973 
- Commission des prêtres, 1973 
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- Milieux indépendants, 1973 
 

1974 
 

- Structures diocésaines et Conseil épiscopal, s.d. 
- Orientations et repères fondamentaux pour la politique du Conseil épiscopal, s.d. 
- Conseil presbytéral, 4-5 février 1974 
- Evangélisation de la classe ouvrière, 22 février 1974 
- Questionnaire préalable au remaniement éventuel de la loi électorale au Conseil presbytéral, 1er 
mars 1974 
- Conseil presbytéral, 10 juin 1974 
- Conseil presbytéral, 21 septembre 1974 
- Conseil presbytéral, 22 novembre 1974 
- Divers 

 

1975 
 

- Structures diocésaines et Conseil épiscopal, s.d.  
- Recherche sur le Conseil presbytéral, son fonctionnement, sa composition et la réforme électoral, 
1975 
- Conseil presbytéral, janvier 1975 
- Pour un meilleur regard sur le monde ouvrier, Assemblée évêques-prêtres de la région, 20-22 janvier 
1975 
- Conseil presbytéral, 22 février 1975 
- Proposition de loi électorale, avril 1975 
- Bilan des aumôniers, mai 1975 
- Conseil presbytéral, 2-3 juin 1975 
- Conseil presbytéral, 24 octobre 1975 
- Désignation d’un délégué au Conseil épiscopal, Poitiers-ville, 6 novembre 1975 
- Conseil presbytéral, 20 novembre 1975 
- Conseil presbytéral, 5 décembre 1975 

 

1976 
 

- Conseil presbytéral, 23 avril 1976 
- Conseil presbytéral, 22 juin 1976 
- Pour que la foi soit vécue, transmise, partagée aujourd’hui et demain…, un projet pour 1976-1977 
- Divers 
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1984 
 

- En vue de la constitution d’un Conseil presbytéral, octobre 1984 
 

1985 
 

- Préparation de la mise en route du futur Conseil presbytéral, 2 octobre 1985 
- Mise en place du Conseil presbytéral, 16 octobre 1985 
- Lettre de la Commission préparatoire à tous les prêtres, 18 novembre 1985 
- Commission du Conseil presbytéral, 10 décembre 1985 
- Commission du Conseil presbytéral avec le Conseil épiscopal, 20 décembre 1985 
- Texte cible pour la loi électorale, [1985] 

 

1986 
 

- « Conseil presbytéral », Eglise en Poitou, 11 janvier 1986, n° 1, pp. 3-7 
- Election des candidats du Collège des prêtres en milieux indépendants pour le futur Conseil 
presbytéral, 16 janvier 1986 
- Désignation des candidates pour le Conseil presbytéral, 17 janvier 1986 
- Commission du Conseil presbytéral, 14 février 1986 
- Vote du Conseil presbytéral, 16 février 1986 
- Membres du Conseil presbytéral, février-mars 1986 
- Lettre aux membres du Conseil presbytéral, 17 mars 1986 
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- « Conseil presbytéral », Eglise en Poitou, 22 mars 1986, n° 11, p. 163 
- Lettre aux membres du Conseil épiscopal élargi, 24 mars 1986 
- Rencontre du Conseil presbytéral, 16 juin 1986 
- « Les premiers pas du Conseil presbytéral (16 juin 1986) », Eglise en Poitou, 28 juin 1986, n° 24 pp. 
352-353 

 

1987 
 

- Réflexion sur le ministère des prêtres, 12 janvier 1987 
- Conseil presbytéral, 9-10 mars 1987 
- Ce qui se vit actuellement autour de la sécurité sociale dans laquelle les clercs, ministres des cultes, 
congrégations religieuses sont éntrés depuis 1978, 18 avril 1987 
- Réflexion sur le sacrement de pénitence et l’absolution générale, 30 avril 1987 
- Nomination du Père Claude Dagens, auxiliaire de Mgr Joseph Rozier, 20 juillet 1987 
- Conseil presbytéral, 16-17 novembre 1987 
- Réflexion sur les nouveaux doyennés, 15 décembre 1987 

 

1988 
 

- Conseil presbytéral, 21-22 mars 1988 
- Conseil presbytéral, 14-15 novembre 1988 
- Propositions soumises aux membres du Conseil presbytéral, décembre 1988 

 

1989 
 

- Conseil presbytéral, 20-21 février 1989 
- Aux membres renouvelables du Conseil presbytéral, 23 août 1989 
- Aux candidats pour le renouvellement de la moitié du Conseil presbytéral, 23 octobre 1989 
- Renouvellement des membres du Conseil presbytéral, octobre 1989 
- Conseil presbytéral, 13-14 novembre 1989 
- Statuts avec modifications aux articles 2, 4 et 12 votées à la session du Conseil presbytéral de 
février 1989, novembre 1989 

 

1990 
 

- Délégués des zones au Conseil presbytéral, mars 1990 
- Conditions matérielles de la retraite des prêtres, 27 mars 1990 
- Conseil presbytéral, 19-20 mars 1990 
- Elaboration de la chartre des prêtres, novembre 1989-mars 1990 
- Charte des prêtres, 24 avril 1990 
- Présence d’un diacre observateur aux sessions du Conseil presbytéral, 22 août 1990 
- Conseil presbytéral, 15-16 novembre 1900 
- Bureau du Conseil presbytéral, 13 décembre 1990 
- Questions importantes qui devraient être retenues pour le synode, 18 décembre 1990 
- Réflexion des séminaristes du second cycle en vue du synode, 1990 
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1991 
 

- Suggestions de chantiers pour le synode, 10 janvier 1991 
- Conseil presbytéral, 11-12 mars 1991 
- Proposition de questionnaire sur le ministère des prêtres pour la démarche synodale, 2 juin 1991 
- Pour le questionnaire synodal sur la vie et le ministère des prêtres, 15 juin 1991 
- Rencontre des bureaux du Conseil pastoral, Conseil épiscopal et Conseil presbytéral, 13 septembre 
1991 
- Conseil presbytéral, 14 septembre 1991 
- Bureau du Conseil presbytéral, 13 octobre 1991 
- Session AREP, Saint-Brice, 18-19 novembre 1991 
- Reprise des réponses des prêtres en lien avec les Milieux indépendants, 21 novembre 1991 
- Conseil presbytéral, 25-26 novembre 1991 
- Réactions au transfert de la Maison de retraite des prêtres et réponse de Mgr Joseph Rozier, 
décembre 1991 
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1992 
 

- Bureau du Conseil presbytéral, 13 janvier 1992 
- Conseil presbytéral, 30-31 mars 1992 ; thèmes abordés au cours des 12 premières sessions du 
Conseil presbytéral, relecture d’un travail de carrefours effectué par l’ensemble des membres du 
Conseil presbytéral concernant le ministère des prêtres 
- Bureau du Conseil presbytéral, 19 octobre 1992 
- AREP, Saint-Brice, 16-17 novembre 1992 
- Conseil presbytéral, 23-24 novembre 1992 
- Lettre du Conseil presbytéral à tous les prêtres du diocèse sur l’enjeu de la suite à donner au 
synode, 15 décembre 1992 

 

1993 
 

- Session AREP, Saint-Brice, 15-16 mars 1993 
- Modifications proposées à la loi électorale pour le Conseil presbytéral promulguée le 11 janvier 
1986, 17 mars 1993 
- Conseil presbytéral, 22-23 mars 1993 
- Bureau du Conseil presbytéral, 4 avril 1993 
- Lettre aux membres du Conseil presbytéral à propos de la nomination de Mgr Claude Dagens 
comme évêque coadjuteur d’Angoulême, 22 juin 1993 
- Lettre aux membres du Conseil pastoral diocésain à propos de la nomination de Mgr Claude Dagens 
comme évêque coadjuteur d’Angoulême, 25 juin 1993 
- Lettre aux membres du Conseil diocésain des zones à propos de la nomination de Mgr Claude 
Dagens comme évêque coadjuteur d’Angoulême, 25 juin 1993 
- « Loi électorale pour le Conseil presbytéral promulguée le 11 janvier 1993 et modifiée le 26 juin 
1993 », Eglise en Poitou, 25 juin 1993, s.p. 
- Dossier sur le renouvellement du Conseil presbytéral, 20 août 1993 
- Election d’un représentant de la santé au Conseil presbytéral, 1er septembre 1993 
- Renouvellement du Conseil presbytéral, septembre-octobre 1993 
- Bureau du Conseil presbytéral, 2 novembre 1993 
- Conseil presbytéral, 22-23 novembre 1993 
- Session AREP, Saint-Brice, 29-30 novembre 1993 
- Lettre au secrétaire du Conseil pastoral diocésain, 4 décembre 1993 
- Lettre au responsable du Centre théologique, 4 décembre 1993 
- Lettre au Comité de rédaction de Eglise en Poitou, 4 décembre 1993 
- Lettre aux membres du Conseil presbytéral, 8 décembre 1993 
- Lettre aux membres du bureau, 13 décembre 1993 
- Lettre aux membres du Conseil épiscopal, 13 décembre 1993 
- Les Conseils presbytéraux, enquête de l’équipe nationale évêques-prêtres, 1990-1993 
- Enquête sur les relations entre Conseil diocésain de la pastorale et Conseil du presbyterium, 
décembre 1993 

 

1994 
 

- « Face au chômage, changer le travail », Eglise en Poitou, 28 janvier 1994, 10 p. ; correspondance, 
documentation, notes 
- Bureau du Conseil presbytéral, 10 février 1994 
- Rencontre PPA, 14 février 1994 
- Conseil presbytéral, 7-8 mars 1994 
- Session AREP, Saint-Brice, 14-15 mars 1994 
- Constitution du Conseil presbytéral suite au décès de Mgr Joseph Rozier, 24 juin 1994 
- Rencontre nationale de Jonas, Chevilly-la-Rue, 26-27 juillet 1994 
- Représentant de la zone de Niort-rural au Conseil presbytéral, 24 août 1994 
- Lettre aux membres du Conseil presbytéral, 25 août 1994 
- Lettre au responsable de la zone de Niort-rural, 26 août 1994 
- Lettre au responsable de la zone de Niort-rural, 20 septembre 1994 
- Résultats de l’élection d’un membre de la zone Niort-rural au Conseil presbytéral, 23 septembre 
1994 
- Lettre aux membres du Conseil presbytéral, 15 octobre 1994 
- Formation permanente des prêtres, 7 novembre 1994 
- Conseil presbytéral, 21-22 novembre 1994 



AHDP - E 6 

 7

- Session AREP, Saint-Brice, 28-29 novembre 1994 
 

1995 
 

- Membres du Conseil presbytéral, 1994-1995 
- Interrogations devant la situation créée par la destitution de Mgr Gaillot, 18 janvier 1995 ; dossier 
presse 
- Bureau du Conseil presbytéral, 23 février 1995 
- Session AREP, Saint-Brice, 20-21 mars 1995 
- Conseil presbytéral, 27-28 mars 1995 
- Bureau du Conseil presbytéral, 5 avril 1995 
- Renouvellement du Conseil presbytéral, septembre-octobre 1995 ; correspondance, dépouillement 
des résultats, membres élus 
- Conseil presbytéral, 13-14 novembre 1995 
- Session AREP, Saint-Brice, 27-28 novembre 1995 

 

1996 
 

- Session AREP, Saint-Brice, 13-14 mars 1996 
- Conseil presbytéral, 25-26 mars 1996 
- Conseil presbytéral, 14-15 octobre 1996 
- Session AREP, Saint-Brice, 25-26 novembre 1996 
- Chronique de l’AREP-SO, 1968-1996 

 

1997 
 

- Conseil presbytéral, 10-11 mars 1997 
- Session AREP, Saint-Brice, 17-18 mars 1997 
- Conseil presbytéral, 27-28 octobre 1997 
- Session AREP, Saint-Brice, 24-25 novembre 1997 

 

1998 
 

- Conseil presbytéral, 16-17 mars 1998 
- Session AREP, Saint-Brice, 30-31 mars 1998 
- Conseil presbytéral, 19-20 octobre 1998 
- Session AREP, Saint-Brice, 30 novembre-1er décembre 1998 
- L’appel au ministère de prêtre, comment le Conseil presbytéral porte cette préoccupation, novembre 
1998 
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1999 
 

- Conseil presbytéral, 8-9 mars 1999 
- Rouet, Albert (Mgr), « Statuts pour le Conseil presbytéral », Eglise en Poitou, 3 avril 1999, n° 14, pp. 
264-265 
- Renouvellement du Conseil presbytéral, septembre-octobre 1999 ; correspondance, dépouillement 
des résultats, loi électorale, membres élus 
- Réflexion autour du presbyterium, octobre 1999 
- Conseil presbytéral, 22-23 novembre 1999 
- Brève histoire du Conseil presbytéral, novembre 1999 

 

2000 
 

- Conseil presbytéral, 13-14 mars 2000 
- Bureau du Conseil presbytéral, 29 mars 2000 
- Recherche sur la pastorale sacramentelle du baptême des petits enfants, juillet 2000 
- Conseil presbytéral, 27-28 novembre 2000 
- Appelés à servir la communion, tapuscrit, 30 novembre 2000, 2 p. 
- Bureau du Conseil presbytéral, 12 décembre 2000 

 

2001 
 



AHDP - E 6 

 8

- Réflexions et réactions des délégués pastoraux du Bocage Mauléonnais sur le texte « Appelés à 
servir la communion », 2 mars 2001 
- Réflexions et propositions au secrétariat de l’AREPSO, 21 mars 2001 
- Conseil presbytéral, 26-27 mars 2001 
- « La présentation des prêtres au Conseil presbytéral », Eglise en Poitou, 13 avril 2001, p. 627 
- Conseil presbytéral, 17 mai 2001 
- Lettre aux prêtres du diocèse, 3 septembre 2001 
- Conseil presbytéral, 26-27 novembre 2001 
- Renouvellement du Conseil presbytéral, novembre 2001 
- Bureau du Conseil presbytéral, 1er décembre 2001 
- Session AREPSO, Martillac, 3-4 décembre 2001 

 

2002 
 

- Renouvellement du Conseil presbytéral, 9 janvier 2002 
- Conseil presbytéral, 25-26 février 2002 
- Session AREPSO, Martillac, 4-5 mars 2002 
- Conseil presbytéral, 7 mai 2002 
- Session AREPSO, Saint-Brice, 25-26 novembre 2002 
- Conseil presbytéral, 3-4 décembre 2002 

 

2003 
 

- Principaux thèmes abordés en Conseil presbytéral, 2000-2003 
 

2005 
 

- Travaux du Conseil presbytéral, 1999-2005 
 

2010 
 

- Travaux du Conseil presbytéral, 2002-2010 
 

s.d. 
 

- Statuts pour le Conseil presbytéral, tapuscrit, s.d., 2 p. 
- Loi électorale, tapuscrit, s.d., 3 p. 

 


