
 
 

Messes dominicales en 2021-2022 
Ordinairement, les messes sont célébrées selon ce calendrier. 

Le planning est mis à jour sur l’application et le site « Messes info » 

 
Samedi 
18 h à St Etienne 
 
Dimanche 
9 h 30 en alternance entre 

St Jean-Baptiste (1er dimanche) 
St Florent (2ème dimanche) 
St Vincent (3ème dimanche) 
Souché (4ème dimanche) 

 
10 h 30 en alternance entre 

Ste Pezenne (1er dimanche) 
Magné (2ème dimanche) 
St Liguaire (3ème dimanche) 
Bessines (4ème dimanche) 

 
 
 
 
10 h 30 à Notre-Dame 
 
10 h 30 à l’hôpital (4ème dimanche) 
 
11 h à St Hilaire 
 
18 h à St André (généralement, le 1er 
dimanche, messe animée par les jeunes 
musiciens) 

 
ATTENTION : unique messe paroissiale à 10 h 30 dans l’une des églises 
nommées ci-dessous pour 2021-2022. Dans ce cas, les messes du samedi 18 h à 
St-Etienne et dimanche 18 h à St-André sont maintenues. 

→ Dimanche 29 août 2021 : messe paroissiale à St-Etienne, 10 h 30 
→ Dimanche 30 janvier 2022 : messe paroissiale à St-Hilaire, 10 h 30 
→ Dimanche 29 mai 2022 : messe paroissiale à Notre-Dame, 10 h 30 

 
 

Habituellement, la messe dans la forme extraordinaire du rite romain est célébrée 
chaque 2ème et 4ème dimanche du mois, dans l'abbatiale de SAINT-MAIXENT L'ÉCOLE. 



(RE-)DÉCOUVRIR L’ÉVANGILE 
L I R E  S A I N T  L U C  E N  P A R O I S S E   

 

Avec les sources dont il dispose et la sensibilité qui est la sienne, Luc dresse un portrait 
de Jésus qui n’appartient qu’à lui. Le Jésus de Luc est le même que celui des autres 

évangiles, et cependant il est différent. Luc raconte l’évangile, avec des touches 
très personnelles, des récits et des paraboles qu’il est le seul à rapporter. Il a un profond 
souci d’ouvrir l’évangile à tous, particulièrement aux plus éloignés. Luc est l’écrivain 

par excellence de la miséricorde divine. Dieu est le tout-proche venu parmi nous 
pour nous serrer contre son cœur. 

 

Une lecture suivie de l’évangile selon Saint Luc durant toute l’année vous est proposée. 
La première rencontre aura lieu le jeudi 23 septembre 2021, à 12 h 30, 

au presbytère Saint-André de Niort (57 rue St André). 
 
 

VIVRE L’ADORATION 
À  c o m p t e r  d u  8  s e p t e m b r e  2 0 2 1  

 

Le mercredi de 14 h à 17 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste. 
 

Le jeudi de 8 h à 18 h, en l’église Notre-Dame. 
Du jeudi 18 h au vendredi 21 h à l’oratoire Saint Jean-Paul II 
(au presbytère en face de l’église Notre-Dame, rue de la cure). 

 
 

SE LAISSER RÉCONCILIER AVEC DIEU 
 

Il est toujours possible de célébrer le sacrement de la réconciliation 
en demandant à le recevoir auprès d’un prêtre, lors d’une messe par exemple. 

 

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

 

Avant Noël et Pâques, une journée du pardon permet aussi de recevoir ce sacrement en 
communauté. Ces journées seront les samedis 18 décembre 2021 et 2 avril 2022. 

 
 

Une question ? Un besoin ? 
 

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

 


