
 

Des nouvelles paroisses 

 

                pour rassembler l'Eglise 

 

                                et l'envoyer annoncer l'Evangile 

 

 

 "Le 14 septembre 2012, Mgr Pascal Wintzer nous a adressé une lettre 

pastorale nous mettant sur le chemin de la mise en place des paroisses. 

Ce chantier a été ouvert par nos deux synodes diocésains (1993 et 2003) 

qui envisageaient que les secteurs pastoraux, après réflexion, deviennent 

des paroisses. Ce travail de recherche a été  repris ces dernières années 

et va maintenant aboutir.  Il ne s'agit pas  d'aménager des frontières et 

de s'y enfermer, il s'agit bien au contraire d'un élan missionnaire à 

mettre en œuvre. Dans le souffle de Vatican II et des Synodes, la lettre 

pastorale conçoit la paroisse comme une communion missionnaire : 

une communion de communautés locales, de mouvements et de 

groupes divers, au service de l'Evangile et prophète de l'Espérance du 

Ressuscité ! 

C'est au niveau des territoires que les décisions seront à prendre, en 

coordination avec le diocèse, après la mise en commun des recherches 

des uns et des autres. Nous prendrons le temps de la mise en œuvre  sans 

toutefois trop attendre ! Soyons dans le souffle de l'Esprit des prophètes 

pour notre temps" 

  

 

 

 

Père Gérard Mouchard, vicaire général du diocèse de Poitiers, 

      Edito "Eglise en Poitou"  n° 191, 26 septembre 2012. 

 

 

 

 

SITUATION ACTUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En fonction des repères (voir encart) il ressort 

2 HYPOTHESES PROVISOIRES POUR L’AVENIR 

 

Hypothèse 1 

 

 

 

   

          

 

 

                         

- Une paroisse : Bessines, Notre Dame, St Liguaire, St Jean Baptiste, St Florent. 

- Une Paroisse : St Hilaire – St Vincent de Paul – St Maixent de Souché. 

- Une Paroisse : St André – Ste Pezenne – St Etienne du Port. 

 - Le secteur Guirande et Lambon pourrait rejoindre une partie de  

         l’actuel secteur de La Crèche (François, La Crèche, Fressines, Aigonnay,  

         Romans, Sainte Néomaye.) 

 - Magné pourrait rejoindre l’actuel secteur Marais Mignon. 

         Ou être intégré à une des paroisses de Niort. 

 



Hypothèse 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Une Paroisse : St André – Ste Pezenne – St Etienne du Port 

  St Hilaire – St Vincent de Paul – St Maixent de Souché - Bessines 

  Notre Dame - St Liguaire – St Jean Baptiste - St Florent. 

 - Le secteur Guirande et Lambon pourrait rejoindre une partie de  

         l’actuel secteur de La Crèche (François, La Crèche, Fressines, Aigonnay, 

         Romans, Sainte Néomaye.) 

 - Magné pourrait rejoindre l’actuel secteur Marais Mignon. 

         Ou être intégré à la paroisse de Niort. 
 

Ce ne sont que des hypothèses qui ont leurs intérêts et leurs limites. 

La réflexion est toujours en cours. 
 

 

 "Nous avons la ferme certitude que l'Esprit Saint donne à 

l'Eglise, par son souffle puissant, le courage de persévérer 

et aussi de chercher de nouvelles méthodes 

d'évangélisation, pour porter l'Evangile jusqu'aux 

extrémités de la terre" 

Le Pape François, 15 mars 2013, lors de l'audience à tous 

les cardinaux.                                                                                             
 

"Jetez le filet et vous trouverez" 

Jean 21,1-19 

 

Ce document a été rédigé sous la responsabilité de  

l’Equipe d’Animation du Territoire de Niort. 
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VERS LES NOUVELLES PAROISSES 

 

            
Evangéliser dans le souffle de l'Esprit Saint  

 
 

"Mes amis avant tout, c'est un oui que la foi nous appelle à dire et                             
à vivre. Oui au Seigneur qui nous appelle ; oui au monde qui nous attend 
ainsi que nous le dit la foi ; oui pour oser proposer l'Evangile qui est force 
et joie offertes à toutes les femmes et tous les hommes de notre temps. 
Alors, discernons, choisissons, avançons, heureux de nous savoir aimés et 
appelés, heureux de croire, heureux de dire et de vivre notre foi"  

Mgr. Pascal Wintzer, Archevêque de Poitiers, 
    Lettre Pastorale du 14 septembre 2012 

"Des nouvelles paroisses  
pour rassembler l'Eglise  

et l'envoyer annoncer l'Evangile" 
 
 

                                           


