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En couverture, une représentation 

de Sainte-Sabine… Mais qui fût-elle ? 
 
Nous disposons de peu d’informations sur Sabine. Le titre d’une 
basilique construite sous le pape Célestin V, lui est attribué à Rome, sur 
l’Aventin, au 5e siècle (422-432). 
 
Dès le 6e siècle, sa fête est honorée le 
29 août dans les sacramentaires. 
Veuve de Valentin, elle aurait une 
servante Serapia (Seraphina) 
martyrisée le 29 juillet alors qu’elle-
même aurait été martyrisée un mois 
plus tard (29 août). Le lieu possible du 
martyre renvoie à une localité hors de 
Rome (Vendinensium, près de Terni 
en Ombrie). Sabine a-t-elle été 
convertie par Serapia sa servante ? 
Elle aurait alors subi le martyre pour 
avoir enterré sa servante Serapia 
victime de la persécution. S’il en est 
ainsi, la leçon est belle : « Vous tous 
que le baptême a unis en Christ, vous 
avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni 
juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni 
homme libre, il n’y a plus l’homme et 
la femme, car tous, vous ne faites plus 
qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 27-
28). 

Sabine est représentée dans le 
cortège des saintes femmes sur les 
mosaïques de Saint-Apollinaire-le-
Neuf à Ravenne. C’est en 1216 que le 
pape Honorius III approuve l’ordre 
des frères prêcheurs : les 
dominicains. A Rome, il leur confie la 
basilique Sainte- Sabine en 1219, près 
de la maison où aurait vécu sainte 
Sabine. Depuis huit siècles, les 
dominicains ont établi dans ce lieu 
leur quartier général. Chaque année, 
c’est dans cette vénérable basilique 
de l’époque paléochrétienne que le 
pape célèbre le mercredi des Cendres 
et commence le temps du carême 
avec le clergé et le peuple chrétien. 
C’est cette même année 1219 que les 
dominicains arrivent à Poitiers, du 
vivant de saint Dominique. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un seul guide : Jésus-Christ ! 
 

Alors que nous entrons dans une nouvelle année liturgique, notre 
paroisse se donne un projet pastoral et de nouveaux horaires de messes, 
plus lisibles. Mais ces moyens sont au service d’une seule cause : suivre, 
ici et maintenant, celui dont nous sommes les disciples : Jésus-Christ. 
C’est lui notre seul guide qui oriente toutes nos vies. 
 

Ainsi, quoi que nous ayons à vivre tout au long de cette année 2023, 
gardons à nos lèvres ces mots d’Isaïe : « Le Seigneur sera toujours ton 
guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur » (Is 
58, 11). Oui, Dieu est Celui qui se dévoile à nos yeux, ici et maintenant. 
Regardons, avec foi, combien son œuvre est grande ! 
  



 

Projet pastoral 
 

Vers le Jubilé de 2025 : 

Pèlerins de l’Espérance 
 
Pèlerins, nous le sommes tous en ce monde… et ce, jamais seuls. 
Puisqu’ensemble nous cheminons en paroisse, voici quelques repères 
pour guider nos pas jusqu’à l’année jubilaire de 2025. Et comme lors de 
toute randonnée, il nous faudra, chaque année, prévoir une halte et 
après relecture, faire le point de nos engagements. Tout en empruntant 
les mêmes sentiers que ceux de notre 3ème synode diocésain, nous avons 
choisi les trois orientations missionnaires suivantes pour mieux « vivre 
l’Évangile avec les générations nouvelles ». 
 



1 - Favoriser les liens fraternels, 
en développant les formes de parrainage 
 
Le premier accueil est essentiel et passe souvent par une relation 
personnelle avec la personne qui arrive. Pour favoriser l'intégration dans 
une communauté, le parrainage peut être favorisé avec le souci de 
sensibiliser et d'impliquer chacun à cet accueil communautaire. 
 
Dans la dynamique du synode, notre paroisse s’est déjà largement 
mobilisée avec des partages d’Évangile et une marche de 24h. De même, 
nous avons déjà vécu des « dimanches autrement » qui ont été autant 
d’occasions de soutenir la vie fraternelle. 
 
Pour ces 3 années à venir, nous nous engageons à : 
§ Inviter chaque couple de fiancés à un repas chez d’autres couples 

habitant en proximité. 
§ Proposer une « saint-Valentin autrement ». 
§ Favoriser des partages d’Évangile lors du carême, en faisant 

connaître des ressources (soit des outils, soit des personnes). 
§ Communiquer sur les propositions dédiées aux jeunes dans le 

Niortais et dans le diocèse et ainsi favoriser leurs liens avec d’autres 
jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 - Prendre soin de ceux 
qui rejoignent ponctuellement la prière de l’Église 
 
Actuellement la communauté s’élargit à l’occasion de moments 
privilégiés comme certaines fêtes du calendrier liturgique et de la foi, 
quelques célébrations sacramentelles et les nombreuses célébrations 
d’obsèques. Nous nous en réjouissons mais sachons aussi accueillir et 
témoigner à ces occasions. 
 
Notre paroisse a déjà prouvé qu’elle sait accueillir, par exemple, lors du 
passage de nombreux pèlerins pour le « M de Marie » et aussi chaque 
année lors de fêtes locales qui nous offrent la joie d’être une « Église en 
sortie » : bénédiction des bateliers, messes de la St-Hubert, fête des 
battages etc. 
 
Pour ces 3 années à venir, nous nous engageons à : 
§ Organiser des temps conviviaux avant ou après la messe, surtout 

lors des solennités (ex : se saluer au début de la messe, partager un 
chocolat chaud, un apéritif, etc). 

§ Développer une nouvelle proposition de préparation au baptême, 
intégrant la messe dominicale. 

§ Proposer un listing de covoitureurs / covoiturés. 
§ Réfléchir à la mise en place de moyens pour créer des liens après 

les obsèques (appel fraternel lors du premier mois de décès, envoi 
d’une carte, visite, etc.). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Valoriser notre patrimoine culturel pour initier à la foi 
 
L'art, la beauté, sont de possibles chemins vers Dieu. Les nombreux 
visiteurs des églises du diocèse sont touchés par la beauté des lieux. Leur 
visite peut être aussi l’occasion de découvrir l’Évangile autrement. 
 
Notre paroisse a déjà conscience de faire vivre chaque église et, autant 
que possible, de célébrer dans chaque lieu de culte. La paroisse a même 
parfois soutenu des nettoyages, des décorations ou des rénovations, y 
compris de calvaires. 
 
Pour ces 3 années à venir, nous nous engageons à : 
§ Faire visiter les églises aux enfants de 1ère année de caté, 

idéalement accompagnés de leurs parents ou de proches (parrains-
marraines, grands-parents, etc.). 

§ Mettre en valeur, dans chaque église de la paroisse, les saints-
patrons de ces lieux de culte ainsi que les fiches PARVIS. 

§ Proposer une exposition estivale dans les églises touristiques de 
Coulon et/ou Arçais.  



Pour mettre en œuvre ce projet… 
 

Un Conseil Pastoral Paroissial qui a pour mission de formuler des 
grandes orientations et de suivre l’avancement du projet pastoral. Ce 
conseil est composé des délégués pastoraux des Communautés locales, 
ainsi que de plusieurs personnes représentant des réalités spécifiques 
de notre territoire paroissial. 
 

Une équipe pastorale dont la responsabilité peut se résumer en 
quatre termes : « animation, impulsion, création, innovation ». Pour 
2023, sont membres de cette équipe : Pauline GRIJOLOT, Sophie LALANDE, 
Aude LAURENTIE, Joëlle MOREAU, Jean-François PINAULT, Roger-Florent 
SAMBU-KHIEDI et Julien DUPONT. 
 

Un Conseil Paroissial des Affaires économiques dont la mission 
est d'assurer la gestion administrative de la paroisse pour le meilleur 
service de la mission de l’Église sur l’ensemble de la paroisse.  
 
 

 
Trois prêtres sont envoyés au service de cette paroisse 

 

Julien DUPONT, vicaire épiscopal et administrateur de la paroisse : 
p.juliendupont@gmail.com 

 

Roger-Florent SAMBU-KHIEDI, comme prêtre coopérateur : 
rf.kiedi@gmail.com 

 

Claude BARATANGE, comme prêtre auxiliaire : 
baratangeclaude@gmail.com 

 
  



Calendrier 

des messes 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de l’Avent 
 

 

1er dimanche de l’Avent 
 

Samedi 26 novembre 2022 

18h messe à Prissé-la-Charrière 
 

Dimanche 27 novembre 

10h30 messe (des familles) 

à St-Hilaire-la-Palud 

2ème dimanche de l’Avent 
 

Samedi 3 décembre 

18h messe à Fors 
 

Dimanche 4 décembre 

10h30 messe à Frontenay-RR 

10h30 Assemblée Dominicale 

à St-Hilaire-la-Palud 
 

 

3ème dimanche de l’Avent 
 

Samedi 10 décembre 

18h messe à Marigny 
 

Dimanche 11 décembre 

10h30 messe à Mauzé 
 

 

4ème dimanche de l’Avent 
 

Samedi 17 décembre 

18h messe au Vanneau 
 

Dimanche 18 décembre 

10h30 messe à Prahecq 

10h30 Assemblée Dominicale (AD) 

à St-Hilaire-la-Palud  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de Noël 
 

 

Veillée de Noël 
 

Samedi 24 décembre 

19h messe à Prahecq 

21h messe à Frontenay-RR 
 

 

Jour de Noël 
 

Dimanche 25 décembre 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 

10h30 messe à Beauvoir-sur-Niort 
 

 

La Sainte Famille 
 

Samedi 31 décembre 

18h messe à La-Foye-Monjault 
 

Dimanche 1er janvier 2023 

10h30 messe à Frontenay-RR 
 

 

 

Épiphanie 

C Quêtes au profit 
des missions d’Afrique 

 

 

Samedi 7 janvier 

18h messe à Marigny 
 

Dimanche 8 janvier 

10h30 messe à Mauzé 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps ordinaire 
 

 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 14 janvier 

18h messe à St-Georges-de-Rex 
 

Dimanche 15 janvier 

10h30 messe à Prahecq 
 

 

3ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 21 janvier 

18h messe à St-Symphorien 
 

Dimanche 22 janvier 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 28 janvier 

18h messe à Brûlain 
 

Dimanche 29 janvier 

10h30 messe (des familles) 

à Beauvoir-sur-Niort 
 

 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 4 février 

18h messe à Arçais 
 

Dimanche 5 février 

10h30 messe à Frontenay-RR 
 

 

6ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 11 février 

18h messe à Fors 
 

Dimanche 12 février 

10h30 messe à Mauzé 

 

 

 



7ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 18 février 

18h messe au Vanneau 
 

Dimanche 19 février 

10h30 messe à Prahecq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps du carême 

 

Mercredi des Cendres 
 

Mercredi 22 février 

15h messe à Sansais 

19h messe à Granzay 

1er dimanche de Carême 
 

Samedi 25 février 

18h messe à Brûlain 

 

Dimanche 26 février 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 
 

 

2ème dimanche de Carême 
 

Samedi 4 mars 

18h messe au Vanneau 
 

Dimanche 5 mars 

10h30 messe à Frontenay-RR 

10h30 A.D. St-Hilaire-la-Palud 
 

 

3ème dimanche de Carême 
 

Samedi 11 mars 

18h messe à Beauvoir-sur-Niort 
 

Dimanche 12 mars 

10h30 messe (des familles) 

à Mauzé-sur-le-Mignon 

 

 



4ème dimanche de Carême 
 

Samedi 18 mars 

18h messe à St-Symphorien 
 

Dimanche 19 mars 

10h30 messe à Prahecq 

10h30 A.D. St-Hilaire-la-Palud 
 

 

5ème dimanche de Carême 

C Quêtes au profit 
Du CCFD-Terre Solidaire 

 

Samedi 25 mars 

18h messe à Prissé-la-Charrière 
 

Dimanche 26 mars 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 
 

 

Rameaux 
 

Samedi 1er avril 

18h messe à St-Georges-de-Rex 
 

Dimanche 2 avril 

10h30 messe à Frontenay-RR 

10h30 messe à Prahecq 

10h30 A.D. St-Hilaire-la-Palud 

 

 

 

 

 

 

La Cène du Seigneur 
 

Jeudi 6 avril 

19h messe à Arçais 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Célébration de la Passion 
et de la Mort du Seigneur 

C Quête au profit des chrétiens 
de Terre Sainte 

 

Vendredi 7 avril 

19h Célébration 
à La-Foye-Monjault 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps pascal 
 

 

Veillée pascale 
 

Samedi 8 avril 

21h messe à Frontenay-RR 
 

 

Saint jour de Pâques 
 

Dimanche 9 avril 

10h30 messe à Mauzé 

10h30 messe à Marigny 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche de la divine Miséricorde 
 

Samedi 15 avril 

18h messe à Usseau 
 

Dimanche 16 avril 

10h30 messe à Prahecq 
 

 

3ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 22 avril 

18h messe à Brûlain 
 

Dimanche 23 avril 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 



4ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 29 avril 

18h messe au Vanneau 
 

Dimanche 30 avril 

10h30 messe à Beauvoir-sur-Niort 
 

 

5ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 6 mai 

18h messe au Bourdet 
 

Dimanche 7 mai 

10h30 messe à Frontenay-RR 
 

 

6ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 13 mai 

18h messe à Granzay 
 

Dimanche 14 mai 

10h30 messe à Mauzé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ascension du Seigneur 
 

Jeudi 18 mai 

10h30 messe à St-Symphorien 

(première communion) 
 

 

7ème dimanche de Pâques 

C Quêtes au profit des moyens 
de communications sociales 

 

Samedi 20 mai 

18h messe à Coulon 
 

Dimanche 21 mai 

10h30 messe à Prahecq 
  



Pentecôte 
 

Samedi 27 mai 

18h messe à Prissé-la-Charrière 
 

Dimanche 28 mai 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 

(profession de foi) 
 

 

Sainte Trinité 
 

Samedi 3 juin 

18h messe à Fors 
 

Dimanche 4 juin 

10h30 messe à Frontenay-RR 
 

 

Saint Sacrement 
 

Samedi 10 juin 

18h messe à Vallans 
 

Dimanche 11 juin 

10h30 messe à Mauzé 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 17 juin 

18h messe à Amuré 
 

Dimanche 18 juin 

10h30 messe à Prahecq 
 

 

12ème dimanche du temps ordinaire 

C Quêtes au profit 
du Denier de Saint-Pierre 

 

Samedi 24 juin 

18h messe 

à St Martin de Bernegoue 
 

Dimanche 25 juin 

10h30 messe à Frontenay-RR 

(Fête paroissiale) 

 

 



13ème dimanche du temps ordinaire 

C Quêtes au profit 
de l’Université Catholique 

 

Dimanche 2 juillet 

10h30 messe 

à St-Hilaire-la-Palud 
 

 

14ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 9 juillet 

10h30 messe à Mauzé 
 

 

15ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 16 juillet 

10h30 messe à Prahecq 

10h30 A.D. St-Hilaire-la-Palud 

18h messe à Coulon 
 

 

16ème dimanche du temps ordinaire 

 

Dimanche 23 juillet 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 

18 h messe à Arcais 
 

 

17ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 30 juillet 

10h30 messe à St-Romans- 

des-Champs (fête des battages) 

10h30 A.D. St-Hilaire-la-Palud 

18h messe à Coulon 
 

 

18ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 6 août 

10h30 messe à Frontenay-RR 

18 h messe à Arcais 
 

 

19ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 13 août 

10h30 messe à Mauzé 

18h messe à Coulon 
 

 

Assomption 
 

Mardi 15 août 

10h30 messe  

à Notre-Dame-de-Dey 
 

 



20ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 20 août 

10h30 messe à Prahecq 

10h30 A.D. St-Hilaire-la-Palud 
 

 

21ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 27 août 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 2 septembre 

18h messe à Juscorps 
 

Dimanche 3 septembre 

10h30 messe à Frontenay-RR 
 

23ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 9 septembre 

18h messe au Cormenier 
 

Dimanche 10 septembre 

10h30 messe à Mauzé 
 

 

24ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 16 septembre 

18h messe à La-Rochenard 
 

Dimanche 17 septembre 

10h30 messe à Prahecq 

10h30 A.D. St-Hilaire-la-Palud 
 

 

25ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 23 septembre 

18h messe à Prissé-la-Charrière 
 

Dimanche 24 septembre 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 
 

 

 

 

 



26ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 30 septembre 

18h messe à Usseau 
 

Dimanche 1er octobre 

10h30 messe à Frontenay-RR 

(Messe de rentrée) 
 

 

du 4 au 29 octobre 2023 

Assemblée Générale Ordinaire 
du Synode des Évêques 

 

 

27ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 7 octobre 

18h messe à Fors 
 

Dimanche 8 octobre 

10h30 messe à Mauzé 
 

 

28ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 14 octobre 

18h messe au Vanneau 
 

Dimanche 15 octobre 

10h30 messe à Prahecq 

 

 

 

 

 

 

 
 

29ème dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 21 octobre 

18h messe à Usseau 
 

Dimanche 22 octobre 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 

(messe des défunts) 
 

 

30ème dimanche du temps ordinaire 

C Quêtes au profit de la mission 
universelle de l’Église 

 

Samedi 28 octobre 

18h messe à Coulon 

(messe des défunts) 
 

Dimanche 29 octobre 

10h30 messe à Saint-Symphorien 

(messe des défunts) 



 

 

 

 

 

 

 

Toussaint 
 

Mercredi 1er novembre 

10h30 messe à Beauvoir-sur-Niort 
 

 

31ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 4 novembre 

10h30 messe à Marigny 
 

Dimanche 5 novembre 

10h30 messe à Frontenay-RR 

(messe des défunts) 
 

 

32ème dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 11 novembre 

18h messe à Arçais 

 

Dimanche 12 novembre 

10h30 messe à Mauzé 

(messe des défunts) 

 

 

33ème dimanche du temps ordinaire 

C Quêtes au profit 
du Secours Catholique 

 

Samedi 18 novembre 

18h messe à La-Foye-Monjault 

 

Dimanche 19 novembre 

10h30 messe à Prahecq 

(messe des défunts) 

 

 

Christ, Roi de l’Univers 

 

Samedi 25 novembre 

18h messe à Prissé-la-Charrière 

 

Dimanche 26 novembre 

10h30 messe à St-Hilaire-la-Palud 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie paroissiale 

ne se résume pas à ce guide ! 
 

En semaine, les messes sont célébrées chaque 
 

Mercredi à Mauzé-sur-le-Mignon, à 10h. 

Les Laudes sont proposées à 9h30. 
 

Vendredi à Frontenay-Rohan-Rohan, à 9h15. 

Les Laudes sont proposées à 9h. 

 

Aussi, régulièrement, des messes sont célébrées dans les EHPAD. 

  



 

 
 

  



 

Merci à tous pour votre générosité. 
 

 Beaucoup s’engagent concrètement au service 
de l’Église. Mais nous avons aussi besoin 
d’argent pour soutenir la mission. Puisque 
chaque don compte, n’hésitez pas à vous 
mobiliser même si celui-ci vous semble 
dérisoire. Je sais que je peux compter sur vous… 
y compris en cette période si anxiogène. Avec 
toute ma gratitude. 
 

P. Julien DUPONT   



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Pour toute demande… 
 

Vous souhaitez recevoir un sacrement (baptême, mariage, etc.), 

connaitre des groupes qui se rassemblent en paroisse, 

vous désirez vous engager pour le service de la paroisse… 

 

Un seul contact, auprès du secrétariat paroissial 
 

2 rue Gain Denier 
79270 FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 

 

05 49 04 50 46 
 

stesabine@poitiers-catholique.fr 
www.eglise-niort.net 


