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Délivre-nous du mal ! 
 

Cette prière, que nous récitons parfois trop rapidement, sera notre thème paroissial pour ce carême. 
Confrontés à la guerre, à la pédocriminalité, à la surconsommation et à tant de privations du bien, nous 
devons, avec foi, nous engager pour faire advenir la vie divine ici et maintenant. 

Par des temps de réflexion, par une solidarité inventive mais aussi par nos liturgies communautaires, nous 
voulons répondre à la volonté du Seigneur de faire de nous « un Peuple ardent à faire le bien » (Tite 2, 14). 

Saint Carême à chacun ! 
Julien DUPONT, curé 

 

I Partager 
 
Cette année, le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) nous 
invite à soutenir l’association « 100 pour 1 » tout au 
long de ce carême. Cette association en Sud des Deux-
Sèvres a pour but de mobiliser des moyens afin de loger 
une famille dans la précarité avant que celle-ci retrouve 
assez d’autonomie pour se loger de façon indépendante. 
En 2021, 8 logements étaient gérés par l’association. Au 
total, 11 familles ont été hébergées, dont 4 sont devenues 
autonomes. Notre paroisse nous invite à faire un don 
ponctuel ou à nous engager plus durablement pour 
l’hébergement de familles. Plus d’informations et sur 
Reflets d’Église ou sur www.100pour1sud2sevres.fr 
 
 

U Jeûner 
 
Le carême est un temps où le jeûne est recommandé les 
vendredis, et demandé pour le mercredi des Cendres et le 
vendredi saint. Cette année, le pape François nous invite 
à vivre le jeûne du premier jour de carême en priant 
pour la Paix, spécialement en Ukraine.  
 
Différentes collations légères (type « bol de riz ») sont 
proposées dans les communautés locales comme à St-
Hilaire, les vendredis 11 mars et 1er avril après la messe. 
 
 

& Vivre la réconciliation 
 
Confessions chaque mardi, entre 17h et 19h, en l’église 
St-Hilaire. Le vendredi saint (15 avril), confessions de 10h 
à 12h à St-André. 
 
Journée du pardon le samedi 2 avril pour se laisser 
réconcilier avec Dieu. Chacun peut vivre le sacrement de 
la réconciliation, samedi 2 avril, entre 10h et 17h, en 
l’église Saint-Hilaire. 

6 Réfléchir 
 
Voici trois soirées de carême pour fortifier sa foi. Il 
s’agit de vivre un temps de partage (en venant avec une 
soupe ou une compote à partager pour 4) de 19h à 20h et 
de vivre un temps de conférence-débat de 20h à 21h. 
 

æ Le mystère du mal : qu’est-ce que c’est ? 
Vendredi 4 mars 2022 à St-Jean-Baptiste (rue Joseph 
Cugnot) avec Julien DUPONT, curé de la paroisse. 
 

æ Tous rachetés malgré le mal ? 
Vendredi 18 mars 2022 à St-Hilaire (1 rue Viala) avec 
Marie-Anne VITRY, déléguée épiscopale à la coordination. 
 

æ Comment faire face au mal ? 
Vendredi 1er avril 2022 à St-Etienne (50 rue Gambetta) 
avec Éric BOONE, victime d’un prêtre pédocriminel. 
 
Par ailleurs, le site Reflets d’Église propose une série de 
coloriages sur les 7 péchés capitaux. Parents, ces 
documents sont une occasion de dialoguer avec vos 
enfants sur le choix du bien ! 
 
Le diocèse propose toujours une catéchèse pour 
adultes. En ligne ou sur place, la prochaine conférence 
est à Niort, le mardi 8 mars, de 18h30 à 20h. Plus de 
renseignements : poleformation@poitiers-catholique.fr 
 
Pour discerner avant les élections de 2022, une soirée 
est organisée par l’Espace Saint-Hilaire le mercredi 16 
mars (salle Viala), de 18h à 19h30. 
 
Enfin, l’Église Universelle est toujours en synode ! Ce 
temps de consultation vous est offert : proposez à des 
amis de répondre au pape François. Plus d’informations 
sur www.poitiers.catholique.fr/synode-romain 
 
 

De nombreuses autres actions peuvent se vivre en communautés 
locales. N’hésitez pas à consulter le site Reflets d’Église (www.eglise-
niort.net) pour connaitre l’actualité et les propositions spécifiques, non 
connues lors de l’impression de ce document 
 

  



' Prier 
 

Ordinairement, pendant le carême : 
- Laudes du lundi au vendredi, à 6h30 à St-Hilaire (à 
compter du lundi 8 mars) 
- Prière du Carême, le lundi à 7h30 à St-Hilaire 
- Chemin de Croix les vendredis à 15h à St-Vincent 
 

Vendredi 4 mars  
Prière œcuménique à l’occasion de la Journée Mondiale 
de Prière (JMP) à 18h en l’église Saint-Etienne. 
 

Samedi 5 mars  
Formation à l’adoration, à St-Etienne de 9h30 à 17h 
Temps d’entrée en carême en l’église Saint-Hilaire avec 
louange (13h30), messe (14h30) et adoration (15h)  
 

Dimanche 6 mars 
À 10h30, messe présidée par notre évêque à St-André 
pour l’appel décisif des catéchumènes de tout le diocèse. 
Nous prions pour 11 catéchumènes (adultes et 
jeunes) de notre paroisse. 
À 18h, en l’église St-André, messe des jeunes 
 

Mercredi 9 mars à 20h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste 
Soirée miséricorde (louange, enseignement, adoration) 
en présence de reliques de Ste Faustine 
 

Du 11 au 19 mars 
Neuvaine à St-Joseph, sur Zoom, de 18h30 à 19h. Notre 
paroisse animera spécialement la prière du jeudi 17 mars 
avec la figure de Joseph, père au courage créatif. 
 

Samedi 19 mars 
Marche paroissiale de solidarité pour les enfants du 
caté et leurs familles. Rendez-vous à 14h en l’église de St-
Liguaire. Nous marcherons ensemble vers Magné. 
 

Dimanche 20 mars 
En France, journée de prière pour les victimes de délits 
et de crimes de pédocriminalité dans l’Église catholique.  
Ce jour, les scrutins débutent aussi pour les 
catéchumènes de la paroisse qui seront baptisés à Pâques.  
 

Vendredi 25 mars 
Annonciation. Messes habituelles, avec en plus, une 
« messe qui prend son temps » à 19h en l’église St-André 
 

Dimanche 3 avril à 18h en l’église St-André 
Messe des jeunes 
 

Mercredi 6 avril à 20h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste 
Soirée miséricorde sur le cheminement de Simon-Pierre. 
 

Samedi 9 avril et dimanche 10 avril 
Rameaux. Messe à 18h à St-Etienne le samedi. 

Le dimanche, messes à 9h30 à St Florent, 10h30 à Magné 
et Notre-Dame, 11h à St-Hilaire, 18h à St-André 
 

Lundi 11 avril 
Lundi Saint. Messe chrismale avec Mgr Pascal Wintzer 
et les prêtres du diocèse à 18h30 en l’église Notre-Dame 
de Bressuire 
 

Jeudi 14 avril 
Messes de la Cène à 17h à l’hôpital, 18h à St-Etienne, 
18h30 à Bessines, 19h à Notre-Dame et 20h30 à St-Hilaire 
 

Vendredi 15 avril 
Célébration œcuménique à 12h15 à St André 
Chemin de croix dans la plupart des églises de la paroisse 
Célébrations de la Passion à 15h à St Jean-Baptiste, 
18h à Souché, 18h30 à Ste Pezenne 20h30 à St-Hilaire 
 

Le samedi saint, nous demeurons dans le silence, 
dans l’espérance de la Résurrection. 

 

Dimanche 17 avril 
Saint jour de Pâques 
- 6h30 à St-Hilaire, Matines Pascales pour la paroisse 
- 9h30 à St-Vincent 
- 10h30 à Notre-Dame 
- 11h à St-Liguaire, St-Etienne et St-André 
 
 

R Adorer 
 

Un temps d’adorations est proposé, sur la paroisse, 
à le mercredi de 14h à 17h30, en l’église Saint-Jean-
Baptiste ; 
à le jeudi de 8h au vendredi 21h à l’oratoire Saint Jean-
Paul II (rue de la cure, en face de l’église Notre-Dame) ; 
à le vendredi, après la messe de 12h05, en l’église Saint-
Hilaire (soit vers 12h40). 

 

Par ailleurs, le groupe des enfants adorateurs propose 
un temps dédié le samedi 26 mars, à 10h50, à la chapelle 
de l’hôpital (9 rue Jean Jaurès). 
 
 

. Vie de la paroisse 
 

Une aumônerie pour les collégiens (5ème-3ème) débute 
sur la paroisse ! RDV ce vendredi 11 mars, au presbytère 
St-André, à 19h avec un pique-nique. Plus d’infos : 
jeunes.niort@poitiers-catholique.fr 
 

Notez déjà dans vos agendas un pèlerinage paroissial 
sur les pas de Marie, le 6 juin, lundi de Pentecôte 
(initialement prévu le 22 mai) 


