
 

Vivre le temps pascal 
sur la paroisse St-Pierre – St-Paul de Niort 

 

 

 
 
Célébrer les sacrements… 
 

Dimanche 8 mai, premières communions 
à 9h30 en l’église St-Florent 
à 10h30 en l’église Notre-Dame de Niort et St-Germain de Magné 
à 11h en l’église St-Hilaire. 
 

Samedi 14 mai, confirmations de jeunes avec Mgr Pascal Wintzer 
à 18h en l’église St-André. 
 

Dimanche 29 mai, unique messe paroissiale pour la fin du mois de 
prière à Marie à 10h30 à Notre-Dame. 
Demeurent les messes du samedi 18h à St-Etienne et dimanche 18h à St-André. 
 

Samedi 4 juin, confirmations des adultes (avec tout le diocèse) avec 
Mgr Pascal Wintzer à 18h30 en la cathédrale de Poitiers. 
 
 
Vivre l’oraison… 
… en participant à une « école d’oraison » sur 5 soirées du mois de mai 
de 20h15 à 22h en l’église St-Jean-Baptiste :  Jeudi 5 et 12 mai ; Mardi 
17, 24 et 31 mai 2022. 
 

Louer le Seigneur… 
… par une veillée œcuménique avec les jeunes confirmands de notre 
paroisse, le samedi 7 mai à 20h30 en l’église St-André. 
 
 
Prier pour les vocations… 
… grâce à un sac à dos qui circulera sur la paroisse pendant un an, à 
compter du dimanche des Vocations, le 8 mai. En prenant ce sac, chacun 
s’engage à prier pour que Dieu agisse dans le cœur de tous ! 
 
 
Réfléchir sur l’avenir de l’Église… 
… qui s’engage à lutter contre la pédocriminalité et toute forme d’abus. 
Une soirée-débat en collaboration avec RCF et l’ensemble des paroisses 
du Sud des Deux-Sèvres avec Joël MOLINARIO (membre de la CIASE), 
Marie-Anne VITRY (théologienne), Pascal WINTZER (archevêque du 
diocèse) le vendredi 13 mai, à 20h30 au lycée St-André. 
 
 
Pèleriner en famille… 
… autour de la figure de la Marie, dans l’art roman à LUSIGNAN et 
POITIERS. Départ à 8h30 et retour à 18h30, le lundi de Pentecôte, 6 juin 

2022. Inscription avant le 29 mai auprès du secrétariat paroissial au           
07 71 87 32 27 ou sur niort@poitiers-catholique.fr 
 
 
Sans oublier la vie ordinaire… 
 

Volée de cloches 
Chaque lundi soir, pour 
s’engager pour la Paix 
et prier spécialement 

pour l’Ukraine. 

Messes des jeunes 
Dimanche 1er mai 

Et 5 juin à 18h 
en l’église St-André. 

Soirée miséricorde 
Mercredi 4 mai 

Et 1er juin à 20h30 
en l’église 

St-Jean-Baptiste. 
 


