
 

 

 
Calendrier 
et mémo  
paroissial 

 

2021-2022 
 
 

 

 



Les messes  

« L’Eucharistie que nous célébrons permet de vivre, déjà en ce monde, plus unis à Dieu et 
entre nous. C’est pourquoi l’Église ne cesse de nous encourager à participer régulièrement 
à ce sacrement. » 

P. Julien DUPONT, Vicaire espace pastoral sud 2-Sèvres 

 C’est dans cet esprit, que nous publions un  
planning des messes dominicales pour cette rentrée 2021. 

Trois principes guident le choix pastoral que vous découvrez :  
favoriser l’Eucharistie avec différentes communautés de la paroisse,  

clarifier les heures et jours des célébrations  
et ce, sans surcharger les prêtres présents sur notre territoire. 

 
Messes dominicales  

Ordinairement : 
MELLE   Messe tous les dimanches à 10h 30 à l’église St-Hilaire 
               Les baptêmes y sont célébrés le 1er dimanche du mois   
    Messe le samedi soir à 18 h 30 en alternance  
               à St-ROMANS, St-GÉNARD et PAIZAY-le-TORT 

BRIOUX - CHIZÉ   Messe le dimanche à 10h30 en alternance à  
                                      CHIZÉ, BRIOUX, PÉRIGNÉ, LES FOSSES 

CELLES    Messe les 1er, 2nd et 4ème  dimanches du mois à 10h 30 à l’abbatiale 
 AD * - célébration de la Parole le 3ème dimanche à 10h 30 à l’abbatiale  
 Messe le 3ème samedi du mois à 18h 30 à MOUGON  

CHEF-BOUTONNE   Messe le 1er samedi à 18h 30 et  
le 3ème dimanche à 10h 30 à l’église Notre-Dame 
Les baptêmes y sont célébrés le 3ème dimanche du mois 
AD * - célébration de la Parole les autres dimanches à 10h 30  
en alternance dans les églises du canton  

LEZAY-SAUZÉ les 1er et 3ème dimanches messe à 10h 30 en inter- secteur 
en alternance dans une église du canton de LEZAY ou de SAUZÉ 
les 2nd et 4ème dimanches messe à 10h 30  
en alternance dans une église du canton de LEZAY ou de SAUZÉ 
AD *- célébration de la Parole à 10h 30 dans une église de l’autre canton 
 

* Assemblées dominicales (AD) 

Pour honorer le dimanche,  
les chrétiens se rassemblent  
et célèbrent ensemble la Parole. 
 

Retrouvez toutes ces informations en temps réel sur le 
site Reflets d’Église    https://www.eglise-niort.net

https://www.eglise-niort.net/


Messes paroissiales* et dates particulières 

*messes pour toutes les communautés catholiques du Mellois rassemblées lors d’une célébration eucharistique. 

  Ordinairement 3 à 4 messes paroissiales sont célébrées  
  au cours de l’année pastorale : 
 - soit en un même lieu à l’église St-Hilaire de Melle 
 - soit en un même moment en communion spirituelle 
  liturgique entre les différentes assemblées eucharistiques 
  du dimanche. 

 
Messe paroissiale de la Septembrèche à 10h 30 à l’abbatiale de CELLES-sur-BELLE  
12 septembre 2021  - ( messe à 18 h 30 à St-Hilaire de MELLE )  

Lancement de l’année pastorale et des KT 
3 octobre 2021 à  toutes les messes de la paroisse 

Mémoire des fidèles défunts 
2 novembre 2021 Messe à 18 h 30 à St-Hilaire pour le canton de Melle 
7 novembre 2021 Mémoire de nos défunts célébrée à toutes les messes de la paroisse

Fête de la Saint Junien  
14 Novembre Messe à 18 h 30 à St-Génard (fêté avec saints Junien & Faziol  et les saints ermites) 
15 novembre Messe paroissiale à 10h30 à St-Hilaire de MELLE  

Mi-Carême  
26 mars 2022 Messe à 18 h 30 à St-Romans 
27 mars 2022 Messe paroissiale à 10h30 à St-Hilaire de MELLE  

Messe TV Jour du Seigneur :  22 mai 2022 en l’abbatiale de Celles-sur-Belle 

Fin d’année pastorale et journée festive : 19 juin 2022 

D’autres rendez-vous avec les jeunes, les confirmands, les catéchumènes de la paroisse 
sont prévus. Nous vous tiendrons informés.

Toutes ces dates restent cependant soumises au contexte sanitaire et peuvent évoluer. 

 
Messes de semaine 

Ordinairement : 
Messe vespérale le lundi et le mardi à 18h 30  
Messe précédée des laudes le vendredi à 8h30  
à l’oratoire du presbytère de Melle (12, rue St-Pierre).  

 

Messes en EHPAD et Foyers de Vie Seniors 

Une messe est célébrée chaque mois dans la plupart des EHPAD, foyers-logements et autres 
lieux de vie de nos seniors. Si vous voulez accompagner un proche résident, renseignez-vous 
auprès de l’établissement ou de la paroisse pour connaître l’agenda prévu.  



 

Utile 

Les prêtres de la paroisse sont disponibles pour des confessions individuelles. 
Père Armel DE SAGAZAN reçoit avec ou sans rendez-vous au presbytère de Melle 
avant les messes de semaine de 18h 30 et le samedi matin plutôt sur RV 
06 28 56 27 84  (prise de RV de préférence par SMS) – sagazan1@orange.fr 
Père Gaby BIAGIONI reçoit avec ou sans rendez-vous au presbytère de Celles  
le lundi de 15h15 à 16h30 et les mardi, jeudi et vendredi de 15h15 à 17h 
05 49 79 80 62 ou 06 52 90 08 32 – curecellessurbelle@free.fr
Père Gérard BARON reçoit avec ou sans rendez-vous au presbytère de Sauzé  
05 49 07 61 12 ou 06 77 66 49 73 
 
Le curé de la paroisse et la coordinatrice paroissiale sont disponibles pour vous recevoir. 
Père Armel DE SAGAZAN reçoit le samedi matin au presbytère de Melle de 10h à 12h et 
sur RV  06 28 56 27 84 – sagazan1@orange.fr 
Hélène GUIOCHON, coordinatrice paroissiale reçoit le lundi après-midi au presbytère 
de Melle et sur RV – 06 19 03 37 35 – stjunien@poitiers-catholique.fr
 

Les instances et conseils 
 

Rencontres de l’Équipe Pastorale  
Ordinairement le lundi 10 - 12h au presbytère de Melle 

Rencontres régulières : lundi 6 septembre 2021  
lundi 18 octobre 2021 « hors les murs » 10h – 16h  
lundi 8 novembre 2021, 6 décembre 2021  
et lundi 10 janvier2022  (non défini à ce jour pour la suite) 
 

Rencontres diocésaines :  
samedi 29 janvier 2022 : 9h – 16h maison St-Hilaire Poitiers, 
journée diocésaine des Equipes Pastorales  
mardi 15 mars 2022 : 18h – 22h Niort, 
rencontre des EP sud 2-Sèvres avec Mgr Wintzer 

 

Rencontres du CPAE 
Ordinairement 3 à 4 fois l’an 
à 15h au presbytère de Melle 
lundi 4 octobre 2021  
lundi 07 février 2022 
et lundi 13 juin 2022 
  

Rencontres du CPP 
Ordinairement 1 fois par trimestre  
à 20 h au presbytère de Melle 
mardi 23 novembre 2021 
mardi 01 mars 2022  
mardi 17 mai 2022 

 
La paroisse est une communion 
de communautés catholiques. 
De nombreuses personnes et 
instances sont au service de  
cette communion.  

UNE PAROISSE 
 AU SERVICE DE TOUS 

        L’équipe pastorale 
Animation, impulsion, création, 
innovation : ces 4 termes 
définissent le rôle de cette équipe 
présidée par le curé de la paroisse 
et animée par la coordinatrice 
paroissiale. 
 

        Le Conseil Paroissial des affaires économiques 
(CPAE)  
Cette instance est chargée de collecter et de gérer les 
ressources de l’Eglise. 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. 

        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 catholique est représentée dans ce 
conseil, mais aussi plusieurs organismes et réalités
présentes sur le territoire paroissial. 

samedi 25 juin 2022 relecture de l’année des EP sud 2-Sèvres
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