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SUITE A SA VISITE PASTORALE (premier semestre 2017)

Quatre  paroisses  de  la  couronne  de  Niort  ont  été  visitées,  à  savoir  St  Jean
Baptiste en Niortais, St Louis-Marie Grignion de Montfort en Niortais – Sainte
Sabine en Niortais et Saint Léger en Saint Maixentais.
« Durant  toutes  ces  visites  pastorales,  je  suis  admiratif  du  temps  qui  m’est
consacré, de la préparation lourde ... pour organiser l’emploi du temps et … les
repas... Je mesure que c’est une joie, et je la partage volontiers... »

1) La paroisse Saint Jean-Baptiste en Niortais

→ réfléchir et agir dans le cadre de projets communs portés avec la paroisse Saint Pierre
et Saint Paul (Niort).

L’engagement œcuménique est vécu comme une réalité importante du territoire, 
→ là aussi  travailler en lien avec la paroisse voisine de Niort.

La paroisse est avant tout résidentielle, mais la nature de l’emploi (mutuelles), attirent une
population de cadres venant de toute la France, … … …
→ des propositions plus spécifiques à cette population sont à encourager et à développer.

Les enjeux écologiques, ceux des conditions de vie, sont bien entendu présents, 
→ Ne pas opposer les hommes à la nature. La main de l’homme peut être bénéfique. 

→ Appel pour les communautés chrétiennes à ne plus vivre en
autosuffisance  mais  à  collaborer.  Permettre  à  tous  d’œuvrer
dans le même sens.

→ Interrogation sur la vie des prêtres :  Ne jamais sacrifier le
temps quotidien, sauf exception, de la prière, de la lecture, de la
réflexion, de l’accueil des personnes. 

→ améliorer la pastorale pour les enfants et les jeunes.

2) Propositions faites aux 3 autres paroisses pouvant s'appliquer à notre paroisse

→ privilégier les personnes et les conditions concrètes de leur vie plutôt que les règles de définition des
ELA et des missions exercées.

→ organiser des formations en tenant compte du peu de temps disponible des personnes plus jeunes (en
collaboration avec les services diocésains et en se groupant éventuellement avec une ou deux paroisses
voisines).

→ « si on ne crée pas, on meurt » :  il faut savoir s’enrichir de ce
que sont et de ce que font les autres : chaque communauté locale
ne saurait prétendre être tout à elle toute seule.

→  permettre  aux  personnes  de  se  rencontrer,  de  parler,  de
recevoir aussi la lumière de la Bible, de la foi, des expériences
partagées – c'est une des missions de l’Eglise.

Document complet sur le site Reflets d'Église - http://www.eglise-niort.net/Aout-2017-Un-printemps-sur-
la


