
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques événements paroissiaux… avant le carême ! 

 
Dimanche 22 janvier, 18h à St-André 
Célébration œcuménique 
à l’occasion de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 
Il n’y aura exceptionnellement pas d’Eucharistie ce soir-là à St-André. 
 

 

 Jeudi 26 janvier, 20h à St-Etienne 
Conseil Pastoral Paroissial 

Chaque paroissien est le bienvenu. Cette instance paroissiale travaillera, 
notamment sur les questions de la communication paroissiale. 

 

Samedi 28 janvier, 9h30-15h à l’UCO (place Chanzy) 
Rencontre des équipes deuil du Sud des Deux-Sèvres 
Toutes les personnes en responsabilité d’une pastorale du deuil sont invitées. 
 

 

 Dimanche 29 janvier, 10h30 à St-Etienne 
Messe paroissiale 

Comme chaque 5ème dimanche du mois, 
nous nous retrouverons tous ensemble pour cette Eucharistie. 
Elle sera présidée par Pierre-Marie Lucas, prêtre coopérateur. 

Les messes à 18h du samedi à St-Etienne et du dimanche à St-André sont maintenues. 
 

Mercredi 1er février, à 18h30 et 20h30 à St-Jean-Baptiste 
Veillée de prière en présence des reliques de Ste Thérèse 
Proposition de la Communauté de l’Emmanuel en deux temps : 

§ À 18h30, veillée de prière pour les enfants et les adolescents, 
avec les Petits chanteurs de Ste Thérèse (Durée prévue : environ 45 minutes). 

§ À 20h30, veillée de prière pour les adultes ponctuée par des chants composés 
à partir de textes écrits par Ste Thérèse. 

 

 

 Jeudi 2 février, 18h à St-Etienne 
Messe de la Présentation du Seigneur 

Comme chaque année, toutes les religieuses et consacrées de la paroisse 
se retrouvent à cette Eucharistie car ce jour-là leur est dédié. 

Les messes de 9h à St-André, 12h10 chez les Ursuline et 18h30 à St-Jean-Baptiste sont maintenues. 



Dimanche 5 février, 18h à St-André 
Messe des jeunes 
Animation de cette liturgie par le groupe des Jeunes Musiciens. 
 

 

 Samedi 11 février à 15h 
Prière mariale à la grotte Marot (en face du 22 rue d’Antes à Niort) 

Ce temps de prière mariale à la « grotte Marot » est proposé à l’occasion de la fête de Notre-Dame 
de Lourdes. Nous nous réjouissons aussi de retrouver la statue de la Vierge dans la grotte. 

 
Samedi 11 février, 17h à St-Etienne et à la Chapelle de l’hôpital 
Sacrement des malades 
Pour recevoir ce sacrement et vous y préparer, merci de vous inscrire 
auprès du secrétariat paroissial : 07 71 87 32 27 - niort@poitiers-catholique.fr 
Attention, la messe est bien à 17h (et non à 18h, comme d’habitude). 
 

 

 Lundi 20 février, 20h à St-André 
Messe pour la paix 

Depuis 1 an, la guerre a débuté en Ukraine. 
Dans notre paroisse, toutes les cloches sonnent chaque lundi soir, à 20h. 

Nous célèbrerons ensemble cette Eucharistie nous engageant de nouveau pour la Paix.  
 

Mercredi 22 février 
Mercredi des Cendres 
Chacun est invité à jeûner et prier pour entrer dans le temps du carême.  
Messes à 7h30 à Notre-Dame, 12h10 à St-Hilaire, 15h30 à St Jean-Baptiste, 
18h à Magné et 20h30 à St-Etienne. 
À compter de ce jour, une autre feuille d’information paroissiale sera distribuée. 
 

 

 

Évolution du planning ordinaire des messes de 2023… 
…parce que l’église de St-Liguaire, à Niort, n’est plus accessible au public. 

 

Les messes dominicales du 3ème dimanche du mois seront célébrées alternativement entre Bessines et Magné : 
- à Bessines les dimanches 15 janvier, 19 mars et 21 mai, 
- à Magné les dimanches 19 février, 16 avril (au lieu du 23 avril annoncé initialement) et 18 juin.  

La messe du jeudi-saint, 6 avril, sera célébrée à Magné, toujours à 18h30. 
 

 
 

Deux dates à noter sur votre agenda 2023 
Si vous êtes intéressés, il est conseillé de préréserver auprès du secrétariat paroissial : 

07 71 87 32 27 - niort@poitiers-catholique.fr 
 

Mercredi 10 mai, 20h30 à St-Etienne 
Spectacle : « Monsieur le curé fait sa crise » 

Prix probable : 16 euros (tarif ordinaire) 
ou 25 euros (tarif de soutien) 

Dimanche 3 décembre, 13h-19h au Futuroscope 
Spectacle : « Bernadette de Lourdes » 

Prix probable, avec transport : environ 65 euros 
 

 


