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PAROISSE

Des communautés
au plus près de chez soi

Présente sur le territoire des villes 
de NIORT, BESSINES et MAGNÉ, 
notre paroisse regroupe près 
de 65 000 habitants. 
Pour être au plus près de chacun, 
des communautés locales 
permettent de vivre sa foi 
avec d’autres baptisés. 

CONTACT PAROISSIAL
Une question ? Un besoin ? 

Une équipe de bénévoles 
peut vous répondre 

au 07 71 87 32 27 
ou sur 

niort@poitiers-catholique.fr

!
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PAROISSE

Une paroisse 
au service de tous

La paroisse est une communion 
de communautés locales. 
De nombreuses personnes 
et instances sont au service 
de cette communion.

> Le Conseil Pastoral Paroissial 
(CPP) 
La mission du conseil pastoral 
paroissial ne vise pas le quotidien 
de la vie de la paroisse mais la 
formulation des grandes orientations. 
Il se réunit trois fois par an 
et chacun y est le bienvenu.

> L’équipe pastorale
Animation, impulsion, création, 
innovation : ces quatre termes 
définissent le rôle de cette équipe 
présidée par le curé de la paroisse. 

En 2022-2023, sont envoyées 
en mission les personnes 
nommées ci-dessous.

Sylvie BERTHOUIN
Julien DUPONT, curé

Thibault FOIGNIER
Laurence FREMONT

Marie-Chantal GIRARDIN
Élisabeth GRASSIN

Pierre-Marie LUCAS, prêtre
Françoise MAUPETIT

Roger PACREAU, diacre
Noémie VUILLEUMIER
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PAROISSE

ÊTRE INCOLLABLE !
 

Quel est le budget annuel 
de la paroisse ?

250 000 €     

400 000 €     

650 000 €    

?

> Le Conseil Paroissial des 
Affaires économiques (CPAE) 
Cette instance est chargée de 
collecter et de gérer les ressources 
de l’Église, dans l’esprit de partage 
qui doit animer toute communauté 
chrétienne. 
Etienne GUILBERTEAU est le trésorier 
de la paroisse. 
Emilio MICAELO est son adjoint 
et Alain DELBARRE le comptable. 
eco.paroisse.spspniort@outlook.fr

Communautés locales

Chaque quartier est animé 
par une communauté locale. 
Chacune s’organise librement 
pour les besoins de la mission. 
Toujours, un binôme est chargé 
de faire les liens avec la vie locale 
et avec la paroisse. 
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PAROISSE

Gardons le contact !

> Une question ? Un besoin ? 
Une équipe de bénévoles peut 
vous répondre au 07 71 87 32 27 
ou sur niort@poitiers-catholique.
fr Isabelle GAUTIER PARIZE, 
secrétaire paroissiale, coordonne 
cette équipe.

> Inscrivez-vous à la newsletter 
paroissiale qui vous permet 
de garder le contact : 
paroisse.niort@gmail.com 
ou suivez notre actualité sur twitter 
@Paroisse_Niort

> Chaque trimestre, 
Paroles Niortaises est distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres. 
Ce journal permet à tous de saisir 
l’espérance qui habite nos cœurs !

 > Sur notre site 
Reflets d’Église 
www.eglise-niort.net
retrouvez les actualités 
et informations des 
5 paroisses du Sud 
des Deux-Sèvres.

> Notre paroisse 
se situe dans
le diocèse de Poitiers, 
conduit par 
Mgr Pascal Wintzer. 
En savoir plus sur 
la présence de l’Église 
Catholique en Vienne 
et Deux-Sèvres : 
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JEUNES

TU ES ATTENDU !
Chaque 1er dimanche du mois, en 

l’église Saint-André à 18 h, 
le groupe des jeunes musiciens 
anime la messe. Ce temps t’est 

réservé, tu y es toujours le bienvenu, 
avec des amis ou ta famille ! 

Tu peux aussi venir 
jouer d’un instrument : 

veronique.demaegdt
@gmail.com

Enfants 

> Dès l’âge de 3 ans, 
il est possible d’éveiller la vie 
spirituelle des enfants puis, 
à partir de 7 ans, de les initier 
à la foi de l’Église par le catéchisme.

- Éveil à la Foi : 
gauthier.veromarie79@gmail.com

- Catéchisme : 
catechete.niort@poitiers-catholique.fr

!
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JEUNES 8

  11-18 ans

L’Église accompagne chaque 
adolescent dans sa quête humaine 
et spirituelle. Les établissements 
catholiques et l’aumônerie paroissiale 
soutiennent cette démarche. 
Des rassemblements sont aussi 
proposés par le diocèse.

> Pour les jeunes collégiens 
ou lycéens  : jeunes.niort@
poitiers-catholique.fr

> Pour la pastorale du collège 
Notre-Dame : cecile.tristan@
ensemblescolaire-niort.com

> Pour la pastorale du collège 
Saint-Exupéry : isabelle.desaintefoy@
ensemblescolaire-niort.com

> Pour la pastorale du Lycée 
Saint-André (et le groupe confirmation) : 
veronique.gauthier@
ensemblescolaire-niort.com

18-30 ans

Étudiants à Niort, ne restez pas 
seuls ! Avec le soutien de l’UCO, 
participez aux rencontres qui vous 
sont réservées.
Contact : aumonerie-niort@uco.fr
Jeunes professionnels, un groupe 
est constitué pour vous accueillir et 
vous permettre de vous rencontrer.
Contact : jeunesprosniort@outlook.fr

 



JEUNES

> Deux groupes scouts 
permettent aux jeunes de 
se former, et d’apprendre à vivre 
en proximité avec les autres et 
avec Dieu. Grâce à une pédagogie 
spécifique, chaque mouvement 
scout partage un même goût pour 
le service, les jeux et l’attention 
à la Création.

- Scouts et Guides 
de France : 
sgdf.niort@gmail.com

- Guides et Scouts 
d’Europe : 
bderegloix@hotmail.com

> D’autres mouvements de jeunes 
sont présents sur le diocèse : 
www.poitoujeunes.com

ÊTRE INCOLLABLE ! 
Régulièrement, le pape invite les 

jeunes adultes à vivre les Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ). 

Mais où ce rassemblement se 
vivra-t-il l’été 2023 ?

Denver      
Rio      

Lisbonne  

?
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PRIER

Vie consacrée

Des baptisés vivent un engagement 
comme consacrés à la suite du 
Christ. Aussi, quatre communautés 
de religieuses sont présentes 
sur notre paroisse. Elles dépendent 
de deux congrégations distinctes : 
les filles de la Charité du Sacré-Cœur 
de Jésus (habituellement nommées 
Sœurs de La Salle de Vihiers) et les 
Ursulines de Jésus (anciennement 
les sœurs de l’Immaculée Conception).

Que vivent-elles ? 
Saisies par le Christ qui devient 
le centre de leur vie, 
ces religieuses se consacrent 
totalement aux autres et déploient 
énergie et créativité pour inventer 
sans cesse de nouvelles formes 
de réponses aux besoins sociaux 
et spirituels de notre temps.
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PRIER

Se ressourcer

Dans le tumulte du quotidien, 
savoir s’arrêter et respirer est 
indispensable.

> Le monastère des bénédictines, 
à Prailles, peut vous accueillir : 
communaute@benedictines-prailles.fr

> Le diocèse propose aussi des 
haltes, des retraites, un possible 
accompagnement spirituel. 
Contact : 
vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr

> Pèleriner, c’est accepter 
de se laisser déplacer… par Dieu ! 
De multiples propositions existent 
sur notre diocèse pour partir 
à Lourdes, en Terre Sainte, avec 
sa moto ou à la suite d’un saint… 
Contact : 
pelerinages@poitiers-catholique.fr

Groupes de prière

Plusieurs groupes de prière 
existent sur la paroisse : partage 
de la Parole de Dieu, chapelet 
ou rosaire, etc. N’hésitez pas 
à demander plus de précisions, 
à créer votre groupe et même 
à vous faire connaître auprès de 
niort@poitiers-catholique.fr !
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PRIER

Messes dominicales

Ordinairement, les messes sont 
célébrées selon ce calendrier. 

> Samedi
17 h Chapelle du St-Esprit, 
à l’hôpital (2ème dimanche)

18 h St-Etienne

> Dimanche
9 h 30 en alternance entre
St-Jean-Baptiste (1er dimanche)
St-Florent (2ème dimanche)
St-Vincent (3ème dimanche)
Souché (4ème dimanche)

10 h 30 en alternance entre
Bessines (1er dimanche)
Magné (2ème dimanche)
St-Liguaire (3ème dimanche)
Ste-Pezenne (4ème dimanche)

10 h 30 à Notre-Dame

11 h St-Hilaire

18 h à St-André (généralement, 
le 1er dimanche, messe animée 
par les jeunes musiciens)

Le planning est mis à jour réguliè-
rement sur l’application et le site 
« Messes info » : https://messes.info 
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PRIER

Adorat ion

Régulièrement, des temps d’adora-
tion sont proposés sur la paroisse, 
mais aussi par des groupes spéci-
fiques. La feuille hebdomadaire de 
la paroisse indique ces temps.

Retrouvez tous les horaires

Chaque semaine, retrouvez toutes 
les célébrations proposées sur 
la semaine à venir dans l’Hebdo 
de la Paroisse. Cela vous permet 
d’avoir les messes, adorations, 
confessions et diverses propositions 
dans votre boîte mail ! 
> Inscrivez-vous en envoyant un mail à 
paroisse.niort@gmail.com

 

!
PRIER POUR LA PAIX

Chaque lundi à 20 h, les cloches 
de toutes les églises de Niort sonnent 
à toute volée. Elles manifestent ainsi 

un soutien à toutes les victimes 
des conflits, spécialement entre 

l’Ukraine et la Russie. 
Ces cloches appellent chacun 

à arrêter son activité 
et à prendre un peu 

de son temps pour la paix.
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SACREMENTS

Sacrement vient du latin 
sacrementum qui signifie « signe ». 
Ainsi, c’est par les sacrements
que Dieu fait signe aux humains 
de ce temps, les interpelle et 
les fait entrer en relation avec Lui, 
dans son Alliance.

Être ini t iés dans la foi

Trois sacrements initient à la foi : 
le baptême, l’Eucharistie et la confir-
mation. Il est possible de les recevoir 
à tout âge, après avoir été préparé.
> Pour le baptême des enfants 
de moins de 3 ans : 
gauthier.veromarie79@gmail.com

> Dans l’enfance : catechete.niort@
poitiers-catholique.fr

> À l’adolescence : jeunes.niort@
poitiers-catholique.fr

> Pour les adultes : annemarie.
blanchard79@gmail.com 
et ami79@orange.fr
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SACREMENTS

S'engager

Le sacrement de l’ordre et celui 
du mariage sont tous deux reçus 
pour engager sa vie, selon l’appel 
de Dieu. 
> Si vous vous mariez prochaine-
ment, prenez contact avec Céline 
et Thierry Chicotte-Navas 
ctchicotenavas@gmail.com

> Si vous cherchez un sens à votre 
vie ou ce à quoi Dieu vous appelle ;
 le service des Vocations peut vous 
accompagner dans votre réflexion.
Contact : Père Julien Dupont 
p.juliendupont@gmail.com

 

ÊTRE INCOLLABLE !
Notre paroisse a la chance d’avoir 

Roger Pacreau comme diacre. 
Mais quel(s) sacrement(s) 

peut-il célébrer ?

Le baptême      
Le mariage   

La réconciliation   

?
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Se laisser guérir par Dieu

Dieu nous permet d’être fortifiés 
face à l’épreuve de la maladie, mais 
aussi lorsque le mal est trop fort. 

> Pour le sacrement des malades, 
l’idéal est de le recevoir avec
un proche. C’est un sacrement 
qui donne force. 
Contact : vero.vassort@hotmail.fr

> Pour le sacrement de la réconci-
liation, il est toujours possible de le 
recevoir en demandant à un prêtre, 
lors d’une messe par exemple.
- Des permanences sont organisées, 
en période scolaire, en l’église 
Saint-Hilaire, chaque mardi de 17 h 
à 19 h.
- Avant Noël et Pâques, une journée 
du pardon permet aussi de recevoir 
ce sacrement en communauté. 
Ces journées seront les samedis 
17 décembre 2022 et 1er avril 2023.

SACREMENTS



SERVIR

Avec les malades

En tant que malade, vous pouvez 
être visité, recevoir la communion 
ou le sacrement des malades. 
Au Centre Hospitalier, une aumônerie 
est à votre disposition.
Téléphone : 05 49 78 29 70 
(Laissez, si besoin, un message 
détaillé).
Courriel : aumonerie-catho@ch-niort.fr

  !
JE VEUX ME RENDRE UTILE !

Associations, communautés 
d’Église et mouvements comptent 

sur chacun de nous ! Les talents 
de chacun sont les bienvenus pour 

le service de tous. Pour mieux 
connaître ces différentes possibilités 

d’engagements, contactez 
les personnes et institutions

présentées dans ce guide 
paroissial.  
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SERVIR

Avec les plus vulnérables

Plusieurs associations, en lien 
étroit avec la paroisse, sont présentes 
pour soutenir les personnes les 
plus vulnérables. Aide alimentaire, 
écoute, soutien financier. Chacun 
agit de bien des manières pour un 
monde plus juste et plus fraternel. 

     > 100 pour 1
Association 
pour soutenir 
un accueil digne

et respectueux des droits fondamentaux 
des étrangers en France.
100pour1sud2sevres@gmail.com

 > ACAT
L’action des 
Chrétiens pour 
l’Abolition de 

la torture (ACAT) une ONG chrétienne 
de défense des droits de l’homme créée 
en 1974. 
paul.coumeff@wanadoo.fr 
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Avec les prisonniers

À la maison d’arrêt de Niort, 
une aumônerie est présente. 
Sa mission est de rencontrer 
et d’accompagner les personnes 
détenues qui en font la demande.
Contact : royopacreau@wanadoo.fr



SERVIR

> CCFD
Le Comité Catholique
contre la Faim et pour 
le Développement (CCFD 
- Terre Solidaire) soutient 
des projets durables afin 

d’agir sur les points clés du développement, 
en particulier l’éducation, c’est-à-dire « 
sur les causes plutôt que sur les effets ». 
claude.mainguet@free.fr

> Conférence 
de St-Vincent de Paul
Accueil au 72, rue du Clou 
Bouchet. Épicerie sociale. 
Soutien aux animaux de 

   compagnie des personnes 
sans domicile. Aide au retour à l’emploi 
et à la recherche de logement pour les 
personnes sans domicile. 
confsvpniort@gmail.com

> Ordre de Malte
Petit-déjeuner le 
dimanche matin 
pour les personnes 

démunies, de la Toussaint à Pâques, 
salle Viala (près de l’église St-Hilaire).
delegation79@ordredemaltefrance.org

Il est toujours possible de demander 
la bénédiction d’un lieu, d’un objet 

ou d’une personne à l’occasion d’un 
moment particulier. Toute bénédiction 

consiste à reconnaître la présence 
de Dieu et à invoquer 

sa bienveillance. 
Pour toute demande : 

niort@poitiers-catholique.fr

!
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SERVIR

> Secours Catholique
Accueil au 26 impasse 
Saint-Symphorien. Écoute 
et accompagnement des 
personnes. Bibliothèque. 

Boutique solidaire de vêtements. 
Bric-à-brac. Soutien scolaire 
et apprentissage du français. 
equipelocale.niort@secours-catholique.org

> Le village Saint-Joseph 
Cette maison offre, aux 
personnes blessées de la 
vie (blessures morales, 
spirituelles, psycholo-
giques, affectives, sociales, 

familiales, professionnelles…) 
un lieu d’accueil et de partage soutenu 
par une famille.
contact.bessines@
villagesaintjoseph.org

ÊTRE INCOLLABLE !
Bien des chrétiens sont au service 
d’autrui, et de bien des manières. 

Beaucoup sont animés par 
une même conviction, 

que l’on peut résumer ainsi : 
« Personne n’est trop pauvre 
pour n’avoir rien à donner ». 

D’où vient cette expression ?

Du rassemblement 
Diaconia, en 2013   

Des Actes du 3ème synode 
de Poitiers, en 2018   

De l’encyclique Fratelli tutti 
du pape François, en 2020    

?
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SE RENCONTRER

Pour ne pas rester seul(e) 
avec ses questions

> Pastorale des divorcés, 
et divorcés-remariés. L’Église fait 
preuve d’une sollicitude attentive 
envers chacune des personnes 
marquées par l’épreuve de 
la séparation. Contact sur Niort : 
elisabeth.beauvais@cegetel.net 
> Homosexualité et famille : 
accueil, écoute, accompagnement, 
partage. Contact sur Niort : 
s.accueillir79@gmail.com
07 61 67 02 60 
Un groupe de parents existe aussi 
sur le Niortais. 
Contact : Claude et Ghyslaine : 
06 75 15 11 84 
> Pèlerins de l’Eau Vive. 
Un groupe se met au service 
des malades de l’alcool et de leur 
famille, croyants ou incroyants. 
Contact sur Niort : 06 79 10 49 65

.
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SE RENCONTRER

Pour fort i f ier sa vie 
de famil le et de couple

Vous avez envie de vivre votre 
couple dans la joie, de trouver 
un nouveau souffle, de vivre votre 
couple dans la foi et d’approfondir 
celle-ci… 
Voici des propositons pour vous :

> Équipes Tandem Couple. 
Accompagnés par un couple 
témoin, vous cheminez en couple 
et en équipe pendant 2 ans. 
Contact : domod.perrin@gmail.com

> Équipes Notre-Dame. 
Vous avez le désir de progresser 
spirituellement en couple, avec 
le soutien d’une équipe, et d’une 
pédagogie propre, alors les Équipes 
Notre-Dame vous attendent ! 
Contact : bernarddeloynes@gmail.com 

> Vivre et aimer. 
Ce mouvement est engagé au 
service d’une relation de couple 
vivante. Des sessions existent 
pour les couples qui souhaitent 
faire le point avant de s’engager 
dans la vie à deux, ou pour ceux 
qui souhaitent faire le point sur 
leur amour et donner un nouvel 
élan à leur relation. 
Contact : poitou@vivre-et-aimer.org
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SE RENCONTRER

Pour unif ier sa vie de foi 
et son travai l

> L’Action Catholique Ouvrière 
(ACO) est un mouvement d’Église. 
Ses membres vivent une double 
fidélité à Dieu et au monde ouvrier, 
dont ils sont membres. 
Contact : aconiort@free.fr

> Les Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (EDC). Vous voulez unifier 
votre vie professionnelle 
de dirigeant et votre foi chrétienne ? 
Venez partager votre expérience 
dans la fraternité et découvrir 
comment participer à l’économie 
du bien commun. 
Contact : benoit.fleche@gmail.com

> Le Mouvement Chrétien 
des Retraités (MCR) permet aussi, 
une fois la retraite venue, de rester 
attentif aux problèmes de notre 
temps dans les domaines éthiques, 
sociaux et religieux. 
Contact : marinette.merieau@orange.fr

ÊTRE INCOLLABLE !
La doctrine sociale de l’Église est née 

des préoccupations et des initiatives 
de baptisés pour répondre aux enjeux 
de leur temps. Mais à partir de quand 

l’Église s’est-elle emparée 
des questions sociales ?

 1864   1891   1931

?
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SE RENCONTRER 24

Pour se soutenir dans la foi

> L’Œcuménisme
Avec ce groupe, nous poursuivons 
et intensifions le dialogue entre 
chrétiens en vue de hâter l’unité, 
afin que le monde croie. Des projets 
sont portés collectivement, ainsi 
que des célébrations, notamment 
pour l’accueil de la Lumière de la 
Paix de Bethléem et la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, etc.

> Communauté de l’Emmanuel
La Communauté de l’Emmanuel 
est une association de fidèles 
de tous états de vie, née dans 
le courant de grâce du Renouveau 
charismatique catholique. 
À Niort, la communauté est force 
de proposition, notamment 
avec les rencontres du mercredi soir 
à St-Jean-Baptiste, (hors vacances 
scolaires), mais aussi de propositions 
de parcours.
Plus d’informations : 
sophie.parent@gmail.com

> Chemin Néocatéchuménal 
Le Chemin néocatéchuménal est 
né dans la lumière du Concile Vatican 
II. Il permet aux chrétiens qui ont été 
baptisés petit enfant et à tous ceux qui 
le veulent de vivre un catéchuménat 
post-baptismal.
Plus d’informations : 
jeanpaul.cornie@orange.fr



SE FORMER

Des lieux de formation initiale

> Établissements catholiques 
d’enseignement 
Plus de 3 100 élèves sont scolarisés 
dans ces établissements catholiques 
d’enseignement sur la paroisse :

Écoles maternelles et primaires 
Notre-Dame, Saint-Joseph, Saint-Florent,  
Saint-Hilaire, Sainte-Macrine, 
Sainte-Thérèse, Saint-André
Collèges Antoine de Saint-Exupéry, 
Notre-Dame 
Lycée Polyvalent Saint-André
Institut Catholique Supérieur  
Saint-André (ICSSA)

ÊTRE INCOLLABLE !
Un éminent théologien catholique du 

XXème siècle est né à Niort. Quand il 
parlait de son ministère, il disait qu’il 

était « dans une recherche tâtonnante ».
 Qui est-ce ?

 François Coudreau    
Paul Beauchamp    

Claude Geffré    

?
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SE FORMER

Des propositions territoriales

> L’Espace Saint-Hilaire en sud 
Deux-Sèvres 
Depuis 1999, à Niort, cet espace est 
un lieu de réflexion, d’expression et 
de dialogue. Sous forme de débats, 
d’expositions, de colloques, 
des rencontres sont régulièrement 
proposées pour soutenir des liens 
entre la culture et la foi, mais 
aussi entre l’Église et le monde.
Programme et informations : 
baronmaurice48@yahoo.fr

> Un centre théologique 
pour le diocèse
Tout chrétien se doit d’être formé ! 
Tout au long de l’année, le Centre 
théologique vous propose des 
cours, des ateliers, des journées 
d’études, des sessions et 
des colloques pour fortifier sa foi.
Programme et informations : 
centre-theo@poitiers-catholique.fr

> UCO Depuis septembre 2020, 
l’Université Catholique de l’Ouest 
a ouvert ses portes à Niort ! 
6 formations universitaires généra-
listes y sont proposées : licences en 
science politique, économie-gestion, 
information-communication, langues 
étrangères appliquées, psychologie 
et sciences de l’éducation. 

+infos : niort@uco.fr
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SE FORMER

Une radio au service de la 
formation humaine et chrétienne

Sur RCF Poitou – 
Deux-Sèvres, des 
émissions peuvent 

soutenir la formation de chacun ! 
À Niort, radio sur 89,3 FM et sur des 
Radios Chrétiennes Francophones 
(RCF) : https://rcf.fr

> Formation philosophique
Les chroniques « Ça se dispute » 
du P. Jacques Bréchoire seront 
radio-diffusées. Elles restent aussi 
disponibles sur Reflets d’Église.

> Formation théologique
Avec cette émission hebdomadaire, 
profitez d’un théologien pour réfléchir 
sur une question de foi !

> Formation ecclésiologique
Chaque semaine dans La vie 
paroisses, retrouvez des initiatives 
missionnaires sur les Deux-Sèvres. 

> Une catéchèse pour adultes 
en 2022-2023 Une catéchèse pour 
adultes est proposée sur le diocèse 
d’octobre à mai, chaque mardi, 
de 18 h 30 à 20 h. Elle est diffusée 
en direct et en différé. Informations : 
poleformation@poitiers-catholique.fr
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