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PAROISSE

Des communautés
au plus près de chez soi

Présente sur le territoire des villes 
de NIORT, BESSINES et MAGNÉ, 
notre paroisse regroupe près 
de 64000 habitants. 
Pour être au plus près de chacun, 
des communautés locales 
permettent de vivre sa foi 
avec d’autres baptisés.

CONTACT 
En fonction de votre lieu de vie, 

sollicitez votre communauté locale

> (Voir au dos)
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PAROISSE

  UNE PAROISSE 
  AU SERVICE DE TOUS
   
La paroisse est une communion 
de communautés locales. 
De nombreuses personnes 
et instances sont au service 
de cette communion.

> Le Conseil Pastoral
Paroissial (CPP)
La mission du conseil pastoral 
paroissial ne vise pas le quotidien 
de la vie de la paroisse mais 
la formulation des grandes 
orientations. Chaque communauté 
locale est représentée dans 
ce conseil, mais aussi plusieurs 
organismes et réalités présentes 
sur le territoire paroissial.

> L’équipe pastorale
Animation, impulsion, création, 
innovation : ces quatre termes 
définissent le rôle de cette équipe 
présidée par le curé de la paroisse.

SONT ENVOYÉS EN MISSION
Sylvie BERTHOUIN

Julien DUPONT, curé
Laurence FRÉMONT

Marie-Chantal GIRARDIN
Françoise MAUPETIT

Roger PACREAU, diacre
Françoise ROHART

Isabelle de SAINTE FOY
Étienne TOLNO, prêtre

EN 2021-2022

4
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PAROISSE

> Le Conseil Paroissial 
des affaires économiques 
(CPAE)
Cette instance est chargée 
de collecter et de gérer 
les ressources de l’Église. 
Elle porte le souci de l’avenir 
matériel, dans la perspective 
de la mission de l’Église et dans 
l’esprit de partage qui doit animer 
toute communauté chrétienne.  
   - Etienne GUILBERTEAU 
      est le trésorier de la paroisse. 
   - Emilio MICAELO est son adjoint 
   - Alain DELBARRE le comptable

Par ailleurs, chaque communauté 
locale est représentée dans 
ce conseil par son délégué 
aux affaires matérielles. 
eco.paroisse.spspniort@outlook.fr

ÊTRE INCOLLABLE !
Combien de bénévoles rendent 

ordinairement service 
à la paroisse ?

 320   640   960

?
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PAROISSEPAROISSE

  GARDONS LE CONTACT !

> Une question ? Un besoin ? 
Une équipe de bénévoles peut 
vous répondre au 07 71 87 32 27 
ou sur niort@poitiers-catholique.fr
Isabelle GAUTIER PARIZE, 
secrétaire paroissiale, 
coordonne cette équipe.

>  Inscrivez-vous 
à notre newsletter paroissiale qui 
vous permet de garder le contact : 
paroisse.niort@gmail.com

                    > Sur notre site 
                         Reflets d’Église
                         www.eglise-niort.net
retrouvez les actualités et informations 
des 5 paroisses du Sud 
des Deux-Sèvres.

                   > Notre paroisse se              
                        situe dans le diocèse    
                        de Poitiers, 
conduit par Mgr Pascal Wintzer. 
En savoir plus sur la présence 
de l’Église Catholique en Vienne 
et Deux-Sèvres : 
www.poitiers-catholique.fr

> Enfin, RCF Poitou
s’implante à Niort
à Noël 2021 ! 
Écoutez cette radio
sur 89,3 FM 
et sur le site Internet 
des Radios Chrétiennes
Francophones (RCF) : 
https://rcf.fr

6

Création Fabienne Vaillant
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PAROISSEJEUNES

NOUVEAU
À Niort, un chœur d’enfants intitulé 

« les Petits Chanteurs 
de Sainte-Thérèse » se constitue 

pour soutenir la formation 
musicale des enfants. 
Plus d’informations :

marguerite.deromans@gmail.com

!

  ENFANTS

Dès l’âge de 3 ans,
il est possible d’éveiller la vie
spirituelle des enfants puis, 
à partir de 7 ans, de les initier 
à la foi de l’Église par le catéchisme.
> Éveil à la Foi
gauthier.veromarie79@gmail.com
> Catéchisme 
francoise.maupetit@sfr.fr 
f.rohart@poitiers-catholique.fr

7
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  12-18 ANS

L’Église accompagne chaque
adolescent dans sa quête 
humaine et spirituelle. 

Les établissements catholiques
et l’aumônerie paroissiale 
soutiennent cette démarche. 
Des rassemblements sont
aussi proposés par le diocèse.

> Pour se préparer 
à la profession de foi (en 6ème) 
juletjul.augris@gmail.com

> Pour l’aumônerie paroissiale
f.rohart@poitiers-catholique.fr

> Pour la pastorale du collège 
Notre-Dame : cecile.tristan
@ensemblescolaire-niort.com

> Pour la pastorale du collège 
Saint-Exupéry : isabelle.desaintefoy
@ensemblescolaire-niort.com

> Pour la pastorale du Lycée 
Saint-André (et le groupe 
confirmation) : 
veronique.gauthier@ensemblesco
laire-niort.com

> Pour contacter le pôle
des jeunes du diocèse
jeunes@poitiers-catholique.fr

JEUNES
8
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PAROISSEJEUNES

  18-30 ANS

Jeunes adultes, étudiants 
ou jeunes professionnels, 
un groupe est constitué pour
vous accueillir et vous permettre 
de vous rencontrer et de vivre 
votre foi avec d’autres.
> Contact
jeunesprosniort@outlook.fr

9

TU ES ATTENDU !
Chaque 1er dimanche du mois, 
en l’église Saint-André à 18h, 

le groupe des jeunes musiciens 
anime la messe. Ce temps t’est réservé, 

tu y es toujours le bienvenu, avec des 
amis ou ta famille ! Tu peux aussi venir 

jouer d’un instrument : 
fannyguillot92@gmail.com

!
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PAROISSEJEUNES

  MOUVEMENTS DE JEUNES

> Deux groupes scouts
permettent aux jeunes de se former, 
et d’apprendre à vivre en proximité 
avec les autres et avec Dieu. 
Grâce à une pédagogie spécifique, 
chaque mouvement scout partage 
un même goût pour le service, 
les jeux et l’attention à la Création.

> Scouts et Guides 
de France 
sgdf.niort@gmail.com

> Guides et Scouts
d’Europe
bderegloix@hotmail.com

> D’autres mouvements de jeunes 
sont présents sur le diocèse
www.poitoujeunes.com

10

?
ÊTRE INCOLLABLE !

Quelle personnalité a dit aux jeunes, 
en 2019, « faites du bruit ! » ?

 Le président des Chamois  
 Le maire de Niort 

  Le pape François
> (Voir réponse au dos)
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PAROISSEPRIER

  VIE CONSACRÉE

> Quatre communautés 
de religieuses sont présentes 
sur notre paroisse. 
Elles dépendent de deux congréga-
tions distinctes : les filles 
de la Charité du Sacré-Cœur 
de Jésus (habituellement nommées 
Sœurs de La Salle de Vihiers) 
et les Ursulines de Jésus 
(anciennement les sœurs 
de l’Immaculée Conception).

> Que vivent-elles ? 
Saisies par le Christ qui devient 
le centre de leur vie, ces religieuses 
se consacrent totalement aux autres 
et déploient énergie et créativité pour 
inventer sans cesse de nouvelles 
formes de réponses aux besoins 
sociaux et spirituels de notre temps.

11
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PRIER

   ADORATION

Régulièrement, des temps 
d’adoration sont proposés 
sur la paroisse, mais aussi 
par des groupes spécifiques. 
Si nous ne sommes pas en mesure 
d’indiquer clairement tous 
ces moments lors de la parution 
de ce guide, la feuille hebdomadaire 
de la paroisse les indiquera.

> À NOTER
Un groupe d’enfants adorateurs 
âgés de 4 à 11 ans se réunit 
une fois par mois pour éveiller 
le cœur des enfants à la présence 
réelle. 
Contact : 
christelle.aymard7@gmail.com

12

Horaires et lieux
des messes dominicales 

-> (Voir au dos ou 
https://messes.info)

!
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PRIER

   GROUPES DE PRIÈRE

> La prière des mères 
permet à des femmes de se retrouver 
pour confier leurs enfants et tous 
les enfants du monde au Seigneur. 
Un livret de la Prière des Mères, 
qui est proposé dans le monde 
entier, est aussi suivi à Niort ! 
Chaque femme est bienvenue. 
Contact : 
prieredesmeresenpoitou@gmail.com

> Spiritualité carmélitaine 
Véritable soutien pour la vie 
spirituelle et la fidélité à l’oraison, 
ce groupe permet aussi d’approfondir 
la spiritualité carmélitaine 
à l’école des saints du Carmel 
et l’entraide fraternelle.
Contact : castelisab1@yahoo.fr

> D’autres groupes existent 
 

Partage de la Parole de Dieu, 
chapelet ou rosaire, etc. 

N’hésitez pas à demander plus 
de précisions, à créer votre groupe 

et même à vous faire 
connaître auprès de 

niort@poitiers-catholique.fr !

13
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PRIER

  PÈLERINAGES

Pèleriner, c’est accepter 
de se laisser déplacer… par Dieu ! 
En ce sens, peu importe le lieu 
et le temps, tout pèlerinage peut 
offrir un temps de ressourcement. 
Partir à Lourdes, en Terre Sainte, 
avec sa moto ou à la suite d’un 
saint… De multiples propositions 
existent sur notre diocèse.
Contact : 
pelerinages@poitiers-catholique.fr

      

La paroisse nous invite à vivre 
un pèlerinage sur les pas 

de Marie dans l’art roman,
le dimanche 22 mai 2022. 

Réservez cette date 
dans votre agenda !

ÊTRE INCOLLABLE !
La vie de prière des chrétiens peut 
aussi être soutenue par des appli-

cations à utiliser sur son smart-
phone. Sur laquelle pourrez-vous 

retrouver des commentaires 
de l’actuel curé de Niort ?

 Prie en chemin   YouPRAY
            Carpe Deum

> (Voir réponse au dos )

!

14

?

               NOUVEAU
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PAROISSE             SACREMENTS

Sacrement vient du latin
sacrementum qui signifie « signe ». 

Ainsi, c’est par les sacrements 
que Dieu fait signe aux humains 
de ce temps, les interpelle et 
les fait entrer en relation avec Lui, 
dans son Alliance.

  ÊTRE INITIÉS DANS LA FOI 
 
Trois sacrements initient à la foi : 
le baptême, l’Eucharistie et 
la confirmation. Il est possible 
de les recevoir à tout âge, après 
avoir été préparé. 
> Pour le baptême des enfants 
de moins de 3 ans : 
gauthier.veromarie79@gmail.com
> Dans l’enfance et l’adolescence : 
f.rohart@poitiers-catholique.fr
> Adultes : 
annemarie.blanchard79@gmail.com 
et ami79@orange.fr

15
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PAROISSE

  S’ENGAGER 

Le sacrement de l’ordre et celui 
du mariage sont tous deux reçus 
pour engager sa vie, selon l’appel 
de Dieu. 

> Si vous vous mariez 
prochainement, 
prenez contact avec Céline 
et Thierry Chicote-Navas 
ctchicotenavas@gmail.com

> Si vous cherchez un sens 
à votre vie ou ce à quoi Dieu 
vous appelle ; le service 
des Vocations peut vous 
accompagner dans votre réflexion
Contact :  Père Julien Dupont  
p.juliendupont@gmail.com

 

PAROISSE             SACREMENTS
16
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PAROISSE

  SE LAISSER GUÉRIR PAR DIEU

Dieu nous permet d’être fortifiés 
face à l’épreuve de la maladie, mais 
aussi lorsque le mal est trop fort.

> Pour le sacrement des malades, 
l’idéal est de le recevoir avec 
un proche. C’est un sacrement 
qui donne force. 
Contact : vero.vassort@hotmail.fr

> Pour le sacrement 
de la réconciliation, il est toujours 
possible de le recevoir 
en demandant à un prêtre, 
lors d’une messe par exemple.

- Des permanences sont 
organisées, en période scolaire, 
en l’église St-Hilaire, le mardi 
de 17h à 19h.

- Avant Noël et Pâques, une journée 
du pardon permet aussi de recevoir 
ce sacrement en communauté. 
Ces journées seront les samedis 
18/12/2021 et 02/04/2022

PAROISSE             SACREMENTS
17

ÊTRE INCOLLABLE !
Depuis quand l’Église a-t-elle fixé
définitivement les 7 sacrements ?

 Le concile d’Elvire (IVè)  
 Le deuxième concile de Lyon (XIIIè) 

            Le concile de Trente (XVIè)
> (Voir réponse au dos)

?
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PAROISSESERVIR

  AVEC LES MALADES

En tant que malade, vous pouvez 
être visité, recevoir la communion 
ou le sacrement des malades. 
Au centre hospitalier, une aumônerie 
est à votre disposition.
Tél. : 05 49 78 29 70 (Laissez, 
si besoin, un message détaillé) 
Contact : aumonerie-catho@ch-niort.fr

  AVEC LES PRISONNIERS

À la maison d’arrêt de Niort, 
une aumônerie est présente. 
Sa mission est de rencontrer 
et d’accompagner les personnes 
détenues qui en font la demande.
Contact : royopacreau@wanadoo.fr

  AVEC LES PLUS VULNÉRABLES

Plusieurs associations, en lien étroit 
avec la paroisse, sont présentes 
pour soutenir de bien des manières
les personnes les plus vulnérables. 
Aide alimentaire, écoute, soutien 
financier. Chacun agit pour 
un monde plus juste et plus fraternel.

18
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PAROISSESERVIR

                     > 100 pour 1
Association pour soutenir
un accueil digne et respectueux 
des droits fondamentaux
des étrangers en France
100pour1sud2sevres@gmail.com

                     > ACAT
L’action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la torture (ACAT) 
une ONG chrétienne de défense 
des droits de l’homme créée en 
1974 paul.coumeff@wanadoo.fr

                     > CCFD
Le Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement 
(CCFD - Terre Solidaire) soutient 
des projets durables afin d’agir
sur les points clés du développement, 
en particulier l’éducation, 
c’est-à-dire « sur les causes 
plutôt que sur les effets ».
claude.mainguet@free.fr

> Conférence 
St-Vincent-de-Paul
Accueil au 72, 
rue du Clou Bouchet

- Épicerie sociale. 
- Soutien aux animaux de compagnie  
   des personnes sans domicile. 
- Aide au retour à l’emploi et 
  à la recherche de logement  
  pour les personnes sans domicile.
confsvpniort@gmail.com

19
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PAROISSESERVIR

                   > Ordre de Malte
Petit-déjeuner le dimanche matin 
pour les personnes démunies, 
de la Toussaint à Pâques, salle 
Viala (près de St Hilaire). delega
tion79@ordredemaltefrance.org

                 > Secours Catholique    
                Accueil au 26, impasse     
                   St-Symphorien. 
Écoute et accompagnement des 
personnes. Bibliothèque - Boutique 
solidaire de vêtements - Bric-à-brac 
- Soutien scolaire et apprentissage 
du français. equipelocale.niort@
secours-catholique.org

                 NOUVEAU   

Un village Saint-Joseph 
s’implante à Bessines !

Cette maison offre, aux personnes 
blessées de la vie (blessures morales, 

spirituelles, psychologiques, 
affectives, sociales, familiales, 

professionnelles…) un lieu d’accueil 
et de partage soutenu par une famille.

JE VEUX ME RENDRE UTILE ! 
Associations, communautés 

d’Église et mouvements comptent 
sur chacun de nous !  Les talents de 

chacun sont les bienvenus 
pour le service de tous. Pour mieux 
connaître ces différentes possibilités 

d’engagements, contactez les 
personnes et institutions présentées 

dans ce guide paroissial.

!

20
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PAROISSESE RENCONTRER

 

21

  POUR FORTIFIER SA VIE
  DE FAMILLE ET DE COUPLE
 
Vous avez envie de vivre 
votre couple dans la joie, 
de trouver un nouveau souffle, 
de vivre votre couple dans la foi 
et d’approfondir celle-ci… 

Voici des propositions pour vous 
> Équipes Tandem 
Couple
Accompagnées 

par un couple témoin, vous cheminez 
en couple et en équipe pendant 2 ans. 
Contact : 
domod.perrin@gmail.com

>Équipes Notre-Dame 
Vous avez le désir de progresser 
spirituellement en couple, 
avec le soutien d’une équipe, 
et d’une pédagogie propre, 
alors les équipes Notre-Dame 
vous attendent ! 
Contact : 
dominique.ferriere1@gmail.com
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PAROISSE        SE RENCONTRER

> Vivre et aimer
Ce mouvement est 
engagé au service 

d’une relation de couple vivante. 
Des sessions existent pour 
les couples qui souhaitent faire 
le point avant de s’engager 
dans la vie à deux, ou pour ceux 
qui souhaitent faire le point 
sur leur amour et donner 
un nouvel élan à leur relation. 
Contact : poitou@vivre-et-aimer.org

  POUR NE PAS RESTER SEUL(E) 
   AVEC SES QUESTIONS

> Pastorale des divorcés, 
et divorcés-remariés
L’Église fait preuve d’une sollicitude 
attentive envers chacune 
des personnes marquées 
par l’épreuve de la séparation. 
À Niort, une équipe est à votre 
écoute, et peut vous accompagner. 
Contact sur Niort : 
elisabeth.beauvais@cegetel.net 
> Homosexualité et famille 
accueil, écoute, accompagnement, 
partage. Contact sur Niort : s.accuei-
lir79@gmail.com – 07 61 67 02 60. 
Un groupe de parents existe aussi 
sur le Niortais. Claude et Ghyslaine 
06 75 15 11 84
> Pèlerins de l’Eau Vive
Un groupe se met au service 
des malades de l’alcool et de leur 
famille, croyants ou incroyants. 
Contact sur Niort : 06 79 10 49 65

22
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PAROISSESE RENCONTRER

  POUR UNIFIER SA VIE 
  DE FOI ET SON TRAVAIL

> L’Action Catholique 
Ouvrière (ACO) est
un mouvement d’Église. 

Ses membres vivent une double 
fidélité à Dieu et au monde ouvrier, 
dont ils sont membres. À Niort,
des équipes partagent régulièrement. 
aconiort@free.fr

> Les Entrepreneurs 
et Dirigeants Chrétiens 

(EDC) Vous voulez unifier votre vie 
professionnelle et votre foi chrétienne ? 
Vous voulez rompre votre solitude 
de dirigeant ? Venez partager votre 
expérience dans la fraternité 
et découvrir comment participer 
à l’économie du bien commun. 
rocabarr@free.fr

> Le Mouvement Chrétien 
des Retraités (MCR) 

permet aussi, une fois la retraite 
venue, de rester attentif 
aux problèmes de notre temps 
dans les domaines éthiques, 
sociaux et religieux.
marinette.merieau@orange.fr

 

23

ÊTRE INCOLLABLE !
Dans le concile Vatican II, 

quel est le rôle des laïcs ?
 Travailler comme du dedans à la 

sanctification du monde
 Consacrer à Dieu le monde lui-même

            Nourrir le monde
des fruits spirituels

> (Voir réponse au dos)

?
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PAROISSESE RENCONTRER

  POUR SE SOUTENIR 
  DANS LA FOI

> Œcuménisme
Avec ce groupe, nous poursuivons 
et intensifions le dialogue 
entre chrétiens en vue de hâter 
l’unité, afin que le monde croie. 
Des projets sont portés collectivement, 
ainsi que des célébrations, 
notamment pour l’accueil de 
la Lumière de la Paix de Bethléem 
et la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, etc.
- Pasteur de l’Église protestante 
Baptiste de Niort : David Perez
- Pasteur de l’Église protestante 
Unie de Niort : Alain-Georges Nouga 
- Curé de la paroisse catholique : 
Julien Dupont

> La Communauté de l’Emmanuel
est une association de fidèles 
de tous états de vie, née dans 
le courant de grâce du Renouveau 
charismatique catholique. 
À Niort, la communauté est force 
de proposition, notamment avec 
les  rencontres du mercredi soir 
à St-Jean-Baptiste (hors vacances 
scolaires), mais aussi deux 
propositions de parcours.
+ infos : bernard.celor@gmail.com
> Le Chemin Néocatéchuménal 
est né dans la lumière du Concile 
Vatican II. Il permet aux chrétiens 
qui ont été baptisés petit enfant 
et à tous ceux qui le veulent de 
vivre un catéchuménat 
post-baptismal.
+ infos : jeanpaul.cornie@orange.fr

24
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PAROISSESE FORMER
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  DES LIEUX DE FORMATION 
  INITIALE

> Établissements catholiques 
d’enseignement
Plus de 3100 élèves sont scolarisés 
dans ces établissements catholiques 
d’enseignement, à Niort.
Écoles maternelles et primaires 
Notre-Dame-Saint-Joseph,
Saint-Florent, Saint-Hilaire,
Sainte-Macrine, 
Sainte-Thérèse-Saint-André.
Collèges Antoine de Saint-Exupéry, 
Notre-Dame. 
Lycée Polyvalent Saint-André.
Institut Supérieur Saint-André (ICSSA) 
(Post-Bac et centre de formation).

>UCO
Depuis septembre 2020, l’Université 
Catholique de l’Ouest a ouvert 
ses portes à Niort ! 5 formations 
universitaires généralistes y sont 
proposées : licences en économie-
gestion, information-communication, 
langues étrangères appliquées, 
psychologie et sciences de l’éducation.         

+ infos : niort@uco.fr
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NOUVEAU

À compter d’octobre 2021, une catéchèse 
pour adultes est proposée sur le diocèse. 

Elle sera proposée sur 8 mardis soirs 
de 18 h 30 à 20 h  dans 8 lieux différents 
en Vienne et Deux-Sèvres… également 

retransmise en visio-conférence ! 
poleformation

@poitiers-catholique.fr 

!

  UN CENTRE THÉOLOGIQUE   
  POUR LE DIOCÈSE

Tout chrétien se doit d’être formé ! 
La formation ne vise pas d’abord 
une accumulation de savoirs. 
Elle conduit plutôt à une juste 
intelligence de la foi. Tout au long 
de l’année, le Centre théologique 
propose des cours, des ateliers, 
des journées d’études, des sessions 
et des colloques pour fortifier sa foi. 
Programme et informations : 
centre-theo@poitiers-catholique.fr

> L’espace Saint-Hilaire en sud 
Deux-Sèvres
Depuis 1999, à Niort, cet espace 
est un lieu de réflexion, 
d’expression et de dialogue. 
Sous forme de débats, d’expositions, 
de colloques, des rencontres 
sont régulièrement proposées.
Programme et informations : 
baronmaurice48@yahoo.fr
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UN PARCOURS POUR 
DÉCOUVRIR LA FOI

> Le Parcours Alpha
une série  de sessions interactives 
pour explorer librement les bases 
de la foi chrétienne. C’est l’Église 

Protestante Baptiste de Niort qui 
propose, cette année, ce parcours. 

Une rencontre de lancement : 
samedi 13 novembre, en l’église  

protestante Baptiste de Niort, 
17 rue de l’Herse. 

Plus d’infos : er.chule@gmail.com

 

!

ÊTRE INCOLLABLE !
En son temps, Saint-Augustin

déclarait qu’il fallait  
« comprendre pour croire ; 

et croire pour comprendre ». 
Mais où peut-on retrouver 

cette illustre formule ?

 Dans le récit de sa conversion  
 Dans un de ses sermons 

            Dans Les confessions, sa célèbre 
œuvre autobiographique

> (Voir réponse au dos)

?
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