
Infos Dates                                           Mars 2015
Paroisse Saint Jean Baptiste en Niortais

 Curé de la paroisse  :      Père Jérôme de La Roulière ( 05-49-32-02-30 )

                                                  579 rue de l'église       79230  Aiffres     
Diacre en mission sur la paroisse  :  André Léau   ( 05-49-32-13-43 )

Prochaine messe pour toute la paroisse : Le dimanche 22 Mars à 11h à Vouillé.
 
Concert pour l'inauguration de l'orgue     d'Aiffres le dimanche 15 Mars à 17h.
2ème rencontre sur le synode de la famille  à Aiffres le lundi 06 Mars à 20h30.

Les permanences sur la paroisse
Lundi matin et vendredi de 17h à 18h30  à Aiffres.
Le samedi matin à la Crèche.

Répétition de chants Les mercredi de 18h30 à 19h30  à l'église de Chauray.
Répétition de chants à la Crèche de 20h30 à 22h30 les mardi 03 et 31 Mars.               
Contact pour la Crèche : Marie Durand au 05-49-05-97-80

Le Rosaire   à Chauray   : 4 groupes  
A Chauray Le 1er mardi du mois à 18h.
§ Prochaine rencontre : Le mardi 03 Mars. 
Contact : Gisèle Goichon Tel : 05-49-08-01-07                                                                          
A Trévins le 1er lundi du mois à 14h30.                                                                                       
§ Prochaine rencontre : Le lundi 02 Mars.                                                         
Contact : Roselyne Joussé Tel : 05-49-24-47-26                                                                        
A Chaban une fois par mois à 15h.
§ Prochaine rencontre : Le lundi 02 Mars.
Contact : Marie-Thérèse Fonteneau Tel : 09-53-97-47-63                                                      
A la maison de retraite de Chauray le 1er jeudi du mois.
§ Prochaine rencontre Le jeudi 05 Mars à 11h pour les résidents.            
Le Rosaire   à Aiffres   : 2 groupes
Contacts : Colette Brunet Tel 05-49-32-02-13
            ou Francis Rossard Tel 05-49-32-03-79
Le Rosaire   à Vouillé   : 1 groupe 
Une fois par mois. Contact : Marie-Noëlle Péquin Tel : 05-49-75-61-45

Rappel des montants pour les messes et casuels pour 2015
L'honoraire d'intention de messe : 17€
Les casuels pour les mariages et les obsèques : entre 180€ et 250€.
Pour le baptême, pas de barème : 30€ minimum si possible.

* Les messes en semaine sur la paroisse 



Les mardis 03, 17 et 31 Mars à 9h à La Crèche.
Le mardi 10 et 24 Mars à 9h à Chauray (en principe)  

Les mercredis à 11h à Aiffres.
* Les messes en maisons de retraite 

Le jeudi 05 Mars à la Crèche à 15h.
Le jeudi 12 Mars à Chauray à 11h.
Le jeudi 19 Mars à Aiffres à 11h.
Le jeudi 26 Mars à Vouillé à 15h.

Temps forts en catéchèse     
*Sacrement du pardon 1ère communion à Chauray de 16h à 18h le mercredi 11 

Mars.
*2ème étape vers la profession de foi pour tous les enfants du caté à Chauray

le samedi 14 Mars de 16h à 18h suivi de la messe à 18h30 à Chauray.
*Prochaine rencontre de l'éveil à la foi le samedi 21 Mars.

Aumônerie
Une fois par mois, un groupe d'aumônerie se retrouve le vendredi soir.

§ Pour les rejoindre : Nathalie Guillon au 05-49-08-13-45
Pastorale des jeunes

* Rencontre de préparation du pèlerinage à Lourdes le jeudi 12 Mars
 de 20h15 à 22h15 à Parthenay, cure de Saint-Laurent.

*Rassemblement diocésain le samedi 28 Mars
 à Châtellerault ( salle du Chillou ) des jeunes 11-19 ans.

Contact diocésain : pastorale-jeune@poitiers-catholique.fr
Nathalie Téléphone : 06-75-75-36-23 ou 05-49-08-13-45

*Rencontre pour les jeunes avec Jean-Marie Elie Setbon,
 auteur" De la Kippa à la croix" le mercredi 25 Mars à 18h30 à Sainte Marie.

   Messe des familles   le dimanche 08 Mars à 9h30 à la Crèche. (pour la Crèche)

Groupe de prière à l'église de Chauray tous les jeudi à 20h30.

Temps de prière à l'église de Fressines.
Plus de renseignements en contactant  Mme Ragueneau au 05-49-75-63-09
Adoration du Saint   Sacrement   
à l'église de Chauray le 1er et le 3ème vendredi du mois le 06 et le 20 Mars à 14h30.
Récitation du chapelet 
à l'église de François à 18h le 1er mardi du mois le mardi 03 Mars.

Le M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
Une fois par mois de 14h30 à 16h30 au presbytère d'Aiffres.       
Prochaine rencontre : Le mercredi 25 Mars. 
Contact : Joseph Caquineau Tel : 05-49-05-43-00

mailto:pastorale-jeune@poitiers-catholique.fr


Formation
Atelier biblique animé par le père Chesseron. Une rencontre par mois.
* A la salle paroissiale de Vouillé le lundi 09 Mars de 14h30 à 16h30.                               
Echange et partage autour de l'évangile Saint Matthieu.
Contact : J Faidy 05-49-08-25-25
*A la salle paroissiale de La Crèche le mardi 10 Mars à 18h.
Echange et partage autour de la lettre de Saint Pierre.
Contact : Véronique Cotillon au 05-49-05-34-62
Parcours Zachée
 " la doctrine sociale de l'église " Prochaines soirées: les lundi 09 et 23 Mars
à la salle Viala à Niort ( Espace St Hilaire ) à 20h30.
Pour plus d'infos : www.parcourszachee.com
eglise-niort.net/formations/autre formations
Contact : Bernard et Brigitte Celor au 05-49-32-06-39
l'atelier "Accompagnement"
La prochaine rencontre dirigée par le Père Robert Neau 
du centre théologique de Poitiers est le jeudi 12 Mars
de 20h30 à 22h30 à l'Espace St Hilaire de Niort (salle 1).

Conférences
*L'Espace St Hilaire en Pays Niortais et Mellois (EsH) invite Pierre Dharréville,           
journaliste, auteur du livre "La laïcité n'est pas ce que vous croyez" à nous entretenir     
de ses propos le jeudi 12 mars à 20 h 30 au Centre Du Guesclin (amphi 1).

         *Conférence-témoignage de J-M E. Setbon, autour de sa conversion du judaïsme
            au christianisme le mercredi 25 Mars à 20h30 dans l'amphi du lycée St-André.
        *3 conférences de Carême sont proposées à St Etienne à 20h30.
        - Jeudi 05 Mars "Concile Vatican II : Les notes pastorales du rituel sur la réconciliation"
         la réforme liturgique de ce sacrement par le Père Armel de Sagazan.
        -Jeudi 12 Mars "La"hesed"(Miséricorde) dans la Bible "par le père Jean-Marie Loiseau.
        -Jeudi 19 Mars "L'aveu : pourquoi la prise de parole dans le rite sacramentel ?"
         par le père Bernard Châtaignier.

*Une conférence organisée par le C.C.F.D. qui a pour thème 
"S'émerveiller de la nature : une richesse à transmettre" à 20h30 précédée
 d'un bol de soupe à salle des halles de La Crèche à 19h30 le mardi 17 Mars.
Pour une meilleure organisation, vous pouvez confirmer votre présence
au 09-65-20-95-36- ou adplcreche@orange.fr

* Organisé par le Secours Catholique,  des voyageurs de retour de Terre Sainte 
témoigneront le vendredi 06 Mars à 19h30 salle J. Prévert à Melle, précédé d'un bol 
de soupe. N° de tel pour inscription avant le 03 Mars : 05-49-27-05-19, 06-98-35-82-
03
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Journée Trisomie 21, le 21 Mars.

Cercle de Silence de Niort 
De 18h00 à 19h00, en bas de la place de la Brèche, chaque dernier mercredi du 
mois.
Groupe de louange St Jean Paul II
Eglise St Vincent de Paul, groupe de prière catholique chaque lundi de 20h30 à 
21h30. Renseignement au 05-49-24-66-84     Mr et Me Bridon.
Messe de la compassion en l'honneur de l'Esprit Saint
 Eglise St Vincent de Paul, pour tous ceux qui sont éprouvés afin qu'ils trouvent
 Lumière et Paix et pour les soutenir par la prière et l'amitié. Le jeudi 12 Mars à 
09h.
La pastorale des familles des "situations difficiles," séparés, divorcés, remariés à 
l'heure du Synode des familles...Contact : Mr et Me Loison au 05-49-91-18-20
Communauté de l'Emmanuel :   " Père, le monde saura que Tu les as aimés "
Les jeudis de l'Emmanuel, le 3ème jeudi de chaque mois de 20h30 à 22h
 à l'église St Hilaire. Prochaine rencontre le jeudi 19 Mars.
Louange, adoration, témoignages ou enseignement ou prière des frères ou
 veillée Miséricorde.  www.emmanuel.info  Tel : 05-49-32-01-64 et 05-49-28-09-94

Communauté des filles de la Croix à La Puye (86)

*Halte spirituelle  Lecture en continu de l'évangile selon Saint Marc
    de 9h30 à 16h30 le mardi 10 Mars.

*Week-end Corps et Prière : Le toucher dans l'évangile de Marc le 18(12h)et le 19 
Avril          (16h30). Inscription à renvoyer dès que possible et au plus tard avant 
le 1er Avril.
 Contact et inscriptions à Michelle Berthomé au 05-49-60-32-50 
 vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr  

Monastère des Bénédictines de Prailles
Pié-Foulard 79370 Prailles.  www.benedictines-prailles.fr Tel : 05-49-32-69-81

Vous trouverez des cartes, des cadeaux réalisés par la communauté.
   La lectio divina (lecture priante ) en groupe le 3ème samedi du mois, le 21 Mars.
Temps de ressourcement à Prailles 
 pour les catéchistes de la paroisse St Jean Baptiste le vendredi 06 Mars de 9h à 
13h30.

Messes à la chapelle Sainte Marie
144 Avenue de Paris à Niort. Lundi 18h; Mercredi 9h; Vendredi 11h30 . Tel : 05-49-
24-08-38
Attention, modifications possibles suivant les disponibilités du prêtre.

Communauté des carmélites :
Carmel de Bessines  Le Clos Martin carmel.niort@wanadoo.fr  (Rte de Sansais)
         16 rue de Bellevue 79000    Tél : 05-49-33-64-95 ou  05-49-24-18-72                         
L'Eucharistie est célébrée tous les jours sauf le lundi.                                                             
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-      le dimanche à 9h30  - du mardi au vendredi à 9h   - le samedi à 11h30                       
Vous trouverez dans le magasin des cartes, des cadeaux ainsi que
     des pâtisseries (le Scofa).Téléphoner pour les heures d'ouvertures.
Dans le cadre du 5ème centenaire de la naissance de Ste Thérèse d'Avila
     (1515-1582),un     groupe de spiritualité carmélitaine   se réunit chaque mois...       
     Contact : Elisabeth Dumont 05 49 24 47 80
A la rencontre de Ste Thérèse d'Avila avec le père Didier Marie,
    le mercredi 04 Mars au Carmel de Bessines à 20h30.
Journée mondiale de Prière 2015 le vendredi 06 Mars à 20h30 à la chapelle du 
Carmel.


