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MERCI

ÉDITO
Vous recevez ce nouveau numéro du mag de notre paroisse, en ce mois 
de décembre : temps de confinement relatif, temps de l’Avent .

Ce temps de confrontation à cette pandémie nous bouscule dans notre 
rapport aux autres, au temps. Il met notre société en tension, pour faire face 
à cette pandémie. Il fragilise le tissu social, marqué par la peur et la distance, 
la solitude et le repli. Il accentue les précarités, avec la crise économique 
engendrée.
Cette épreuve révèle aussi de réelles capacités d’adaptation et des générosités 
renouvelées.

Notre vie paroissiale est elle-même bouleversée et nous devons trouver 
de nouveaux repères et des moyens pour traverser dans la foi ce temps 
inédit. Pour guider et éclairer notre cheminement de l’Avent, je vous laisse ces 
quelques phrases du pape François :

« L’espérance chrétienne ne déçoit pas et n’échoue pas .
Espérer n’est pas se convaincre que les choses iront mieux, mais que tout 
ce qui arrive a un sens à la lumière de Pâques. Mais pour espérer de façon 
chrétienne, il faut vivre une vie de prière substantielle. C’est là que l’on apprend 
à faire la distinction entre nos attentes et l’espérance.
L’espérance s’appuie sur une alliance : Dieu m’a parlé et m’a promis, que ma 
vie serait pleine, de la plénitude et avec la saveur des Béatitudes, certes avec 
des tribulations - comme celles de tous les hommes - mais belle. Ma vie a de 
la saveur si je vis Pâques, pas si les choses vont comme je le dis. »
(Méditation - liturgie pénitentielle – février 2020)

Bon et saint Avent 2020
Père Bertrand Monnard
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Dans ce magazine, vous retrouverez toutes les informations, les rendez-vous, 
les propositions, l’action sur le terrain des différents services, la vie de nos 
clochers et des personnes qui s’y engagent et y participent.
Chaque abonné reçoit le magazine en version numérique quatre fois par an, 
consultable aussi bien sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur 
que sur le site de la paroisse. N’hésitez pas à le partager et à le faire découvrir 
à votre entourage. Il est imprimable au format A4.
Si vous souhaitez avoir une sortie papier, n’hésitez-pas à la demander à l’accueil 
de la cathédrale, en contre-partie d’une participation de 3,50 euros.
Sa réalisation n’est pas gratuite, cela a un coût important, le prix de revient 
d’un numéro est de 3 euros. Merci à l’avance de votre générosité.

Vous avez des actualités à nous transmettre pour les prochains numéros :
Alexandra Laine : alexandralainepro@gmail.com

Notre paroisse
Cathédrale, église du Sacré-Cœur,
église Sainte Jeanne d’Arc, église Notre-Dame,
église Saint-Sauveur, église Saint-Nicolas,
chapelle Bienheureux Jean-Baptiste Souzy
Magazine Ensemble Vivre la Paroisse
Édité par la Paroisse du Christ Sauveur 
17, rue Chaudrier 17000 La Rochelle
Tél. 05 46 41 16 70
paroisse-larochellecentre.frO
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L’ACCUEILL’ACCUEIL
DANS NOTRE PAROISSE

Le Service d’Accueil dans notre paroisse
Pourquoi contacter l’Accueil de notre paroisse ?
Bienvenue à notre accueil paroissial qui se trouve à la cathédrale tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 17h du lundi au samedi matin. Vous y serez reçus 
par une équipe de paroissiens qui se relaie pour vos différentes démarches, 
pour répondre à vos besoins, demandes et interrogations.
Vous y trouverez particulièrement les renseignements pratiques concernant 
le baptême, le mariage, les inscriptions à différentes propositions, les horaires 
de messe.
Vous obtiendrez des informations sur l’actualité, vous pourrez demander 
un rendez-vous avec un prêtre.
Si vous êtes à la recherche d’une personne en particulier, un prêtre, un diacre, 
le responsable d’un service, nous vous invitons à vous présenter à l’accueil 
qui pourra vous donner ses coordonnées pour que vous puissiez vous mettre 
en relation avec elle.
Vous souhaitez une intention de messe, une action de grâce ou honorer 
la mémoire d’un défunt, contactez-nous !
Vous souhaitez avoir un exemplaire du magazine car vous n’avez pas 
d’imprimante, prenez contact avec nous, une participation de 3,50 euros 
vous sera demandée.
Vous souhaitez devenir bénévole dans notre paroisse, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nous, à laisser vos coordonnées ; nos équipes vous guideront 
vers le service qui vous correspond le mieux.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’accueil, venez nous rencontrer ou prenez 
contact avec Béatrice de Bonnaventure au Tél. 06 70 04 29 35.
Notre paroisse a un numéro de téléphone (Tél. 05 46 41 16 70) sur lequel vous 
pouvez appeler chaque jour de 10 à 12h et de 14h à 17h.
Il y a également un accueil au presbytère le mardi toute la journée et mercredi 
après-midi assuré par Nicole Marle, laïc salariée de la paroisse.

Paroisse du Christ Sauveur
Presbytère 
17, rue de Chaudrier
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 41 16 70
paroisselarochellecentre@orange.fr
www.paroisse-larochellecentre.fr

Cathédrale de 8h à 19h
Église Saint-Sauveur de 10h à 18h
Église Notre-Dame de 10h à 18h
Église du Sacré-Coeur de 14h à 17h
Église Saint-Nicolas de 10h à 18h
Chapelle Bienheureux Jean-Baptiste Souzy de 15h à 18h
(sauf le samedi et dimanche)

L’église Saint-Sauveur recherche des personnes intéressées
pour s’engager à faire l’accueil et tenir la boutique d’objets sacrés.
Si vous êtes intéressé,
merci de prendre contact avec le père Luca au Tél. 06 62 22 77 67.

Rejoignez-nous
sur WhatsApp !

La Paroisse a trois groupes :
Famille de Notre Dame
des News Paroissiens

Marathon du curé

Nos églises sont ouvertes
tous les jours

Rejoignez-nous sur WhatsApp !

La Paroisse du Christ Sauveur
a trois groupes :

Famille de Notre Dame
des News Paroissiens

Marathon du curé

Rejoignez-nous
sur Youtube !

Page Youtube
Offices Paroisse du Christ 

Sauveur

Rejoignez-nous
sur Facebook !

Page FB https://www.
facebook.com/paroisse-
catholiquechristsauveur

pour les étudiants.
Si vous êtes intéressé,

Renseignements : 05 46 41 16 70

La Paroisse propose une

COLOC

Offices de la cathédrale
8h : laudes (chaque jour sauf le dimanche) 

8h30 : messe chaque jour sauf le dimanche

18h : vêpres chaque jour

18h30 : messe (sauf le dimanche)



LE WEEK-END
Messe des familles animée par les enfants de la catéchèse
Proposée pour les familles et les enfants catéchisés
24 décembre à la cathédrale à 18h, messe de Noël des enfants
24 janvier à l’église Notre-Dame à 10h30
7 mars à l’église Sainte Jeanne-d’Arc à Fétilly à 10h30
9 mai à la cathédrale Saint-Louis à 11h

Dimanche 6 décembre messe de la Saint-Nicolas à l’église Saint-Nicolas de Tasdon 
avec toutes les familles.
Dimanche 13 décembre Arrivée de la Lumière de la Paix de Bethléem à l’église 
Saint-Sauveur à 18h.
Dimanche 27 décembre Bénédiction des familles à l’occasion du dimanche 
de fête de la Sainte Famille dans tous les clochers.

Liturgie de la Parole pour les enfants à l’église Notre-Dame
Elle a lieu à 10h30 pendant la messe, au moment des lectures de la Parole 
de Dieu et de l’homélie, les enfants sont invités dans une salle pour imprégner 
leur vie de la Parole de Dieu, par le partage, le dessin, le jeu, le mime et le chant.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe d’animateurs :
Coordinatrice : Justine Pommeret : justinepommeret@gmail.com

Éveil à la Foi
La prochaine rencontre se déroulera le 19 décembre 2020.
Renseignements : Marie-Christine et Matthieu Levrault Tél. 06 07 27 03 71
et Isabelle Garnier Tél. 06 30 35 08 09

Une Méditation Chrétienne
Est proposée à l’église Saint-Nicolas, toutes les deux semaines,
une heure avant la messe.

Messe des jeunes et des étudiants
Proposée le 1er dimanche de chaque mois à l’église Saint-Sauveur, cette messe 
est suivie d’un apéro ou d’un repas (dans le respect des consignes sanitaires).

LE WEEK-END
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DANS MA PAROISSE

Les offices
LE SAMEDI
A la cathédrale Saint-Louis à 18h30
A l’église du Sacré-Coeur à 18h30
A la chapelle de Souzy à 18h30

LE DIMANCHE
A l’église du Sacré-Coeur à 9h 
A l’église Notre-Dame à 10h30
(pendant la messe une garderie est 
proposée pour les enfants
sous la responsabilité des parents).
A l’église Sainte Jeanne d’Arc à 10h30
A la cathédrale Saint-Louis à 11h
A l’église Saint-Nicolas à 11h
A l’église Saint-Sauveur à 18h

Le SAMEDI
11h à 12h à la cathédrale
16h30 à 18h à l’église Saint-Sauveur

Les confessions

Samedi - Laudes à la cathédrale Saint-Louis à 8h
Dimanche - Vêpres à la cathédrale Saint-Louis à 18h
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ACTUALITÉNOTRE ACTUALITÉ

Nous sommes heureux de vous annoncer un événement exceptionnel qui 
se déroulera l’année prochaine,  le Congrès Mission, aura lieu à La Rochelle, 
du 1er au 3 octobre 2021.
Le Congrès Mission est un grand forum de la mission. Ce week-end de rassemble-
ment ouvert à tous permet de réfléchir et d’échanger sur des chemins nouveaux 
pour l’annonce explicite de l’Evangile et de présenter des initiatives missionnaires 
les plus diverses. Sont proposés des tables rondes, des ateliers, des célébrations 
et des veillées. Pour notre paroisse et notre diocèse, c’est une chance unique 
de partager et de découvrir de belles initiatives missionnaires. C’est aussi 
une bonne opportunité pour chacun de prendre conscience de sa vocation 
missionnaire. Père Bertrand Monnard

Vous êtes invités à venir à la Veillée de Noël, à 23h30 en l’église Saint Sauveur 
pour y fêter et célébrer le passage des ténèbres à la lumière, la naissance d’un 
enfant, le prince de la Paix, l’enfant Jésus. Venez veiller avec nous dans la joie, 
avec des chants de Noël et vivre un moment de communion avec toute votre 
famille. Nous pourrons ainsi témoigner de notre joie sur le port de La Rochelle.

Messe de Minuit à Saint-Sauveur

Congrès Mission

La saison Culturelle de Saint-Sauveur

à la chapelle Saint-Louis, rue Saint-Louis
Spectacle Saint-Louis de Montfort

Reporté au Dimanche 9 mai 2021

Venez nombreux au spectacle costumé et joué par des paroissiens rochelais 
pour parler d’un grand saint. Vous découvrirez saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort, prêcheur et missionnaire, qui oeuvra tant à la Rochelle aux côtés 
de la bienheureuse Marie-Louise Trichet.



TÉMOIGNAGE
Vous souhaitez participer au pèlerinage paroissial à Alençon du 18 au 21 avril 2021, 
les inscriptions sont en cours.
Si vous êtes intéressé, merci de vous pré-inscrire dès maintenant et avant le 31 
décembre 2020 en appelant le 05 46 41 16 70
ou par mail : paroisselarochellecentre@orange.fr.

POUR TÉMOIGNER
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DE L’ÉVANGILE

Quelle bonne idée pour vos enfants et petits enfants !
Le Patro Saint Jean Bosco accueillera pendant les vacances de Février
du 8 au 12 février 2021 de 8h30 à 17h30, vos enfants et petits enfants pour 
des activités artistiques, culturelles, ludiques et sportives : poésie, peinture, 
chants, théâtres et d’autres activités.

Les Vacances au Patro en février

Nous vous proposons d’allumer des petites bougies, des lumignons sur le bord 
de vos fenêtres, sur vos balcons, dans vos jardins pour se préparer à Noël 
et pour illuminer notre ville de la belle nouvelle de la nativité du Christ.
Une belle idée facile à réaliser pour fêter cette grande joie !

La Lumière aux Fenêtres
la nuit du 24 au 25 décembre

Pèlerinage Paroissial

Chaque année, des bénévoles se regroupent pour apporter la lumière reçue 
le troisième dimanche de l’Avent aux habitants des quartiers et aux maisons 
de retraite. Cette lumière est transmise autour de soi. Les pochons seront 
donnés dans nos églises les 12 et 13 décembre et les 19 et 20 décembre.
Chacun peut participer à la transmission de la lumière de la Paix.
Rejoignez-nous pour apporter cette espérance autour de nous.

La Mission Gabriel

Renseignements : Christian Garneret : patrosaintjeanbosco17@gmail.com

Nous avons besoin d’étoffer notre équipe d’animateurs afin de proposer 
des nouvelles activités et ateliers pour les enfants.
Si vous avez des talents en dessin, peinture, bricolage, magie, théâtre, 
cuisine, origami. Rejoignez-nous !
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AVENTPRÉPARONS-NOUS
À NOËL

Saint-Nicolas
Retrouvons-nous en famille
pour fêter la saint Nicolas à 11h
à l’église Saint-Nicolas de Tasdon. 

Dimanche 6 décembre

Expo Crêches
À l’occasion de l’exposition
de crèches, participez à notre 
concours de crêches ! Retrouvez les 
précisions sur notre site internet.

Dimanche 6 décembre

Immaculée Conception
À l’occasion de la solennité de
l’Immaculée Conception, vous êtes 
invités à un temps d’adoration à 15h30 
à la chapelle Saint-Louis. Ce moment 
sera suivi par le mardi de la Montfortanie
et la messe des défunts à 18h.

Mardi 8 décembre

Veillée de Prière
Veillée de prière et d’adoration
eucharistique à l’église du Sacré-Coeur
à la Genette de 20h à 21h.

3, 10 et 17 décembre

Mission Gabriel
Vous êtes tous invités à venir
chercher les lumignons aux messes 
des 12 et 13 décembre
et des 19 et 20 décembre.

Dimanche 13 décembre

Lumière Bethléem
Vous êtes invités à venir à 18h
à l’église Saint-Sauveur pour
accueillir et recevoir la Lumière
de la Paix de Bethléem.

Dimanche 13 décembre

Confessions
Mercredi 16 décembre de 17h à 20h à la cathédrale Saint-Louis
Mercredi 23 décembre de 10h à 11h30 à l’église SainteJeanne d’Arc
Mercredi 23 décembre de 16h30 à 18h à l’église Saint-Sauveur

16, 23 et 24 décembre

Les pères Carmes
Les enseignements des pères Carmes seront en vidéo 
sur la chaine YouTube et envoyés par mail aux paroissiens,
les 8, 15 et 22 décembre.
Des pistes pour la prière personnelle à la maison
seront données à la fin de chaque enseignement.

8, 15 et 22 décembre

Maîtrise Saint-Louis
Vendredi 18 décembre
Moment Musical organisé par la 
maîtrise diocésaine Saint-Louis 
sous la direction de Christian 
Garneret.
Les enfants interprèteront 
des chants de Noël, en l’église 
Notre-Dame à 20h.
Deux autres représentations 
seront proposées à l’église 
de Sainte Soulle le 11 décem-
bre à 20h et à Saint-Louis de 
Puilboreau le 12 décembre à 
18h30. L’entrée est en libre 
participation.

Vendredi 18 décembre

Saint-Sauveur
Dimanche 20 décembre
Moment Musical de Noël. 
Grandes Orgues et Baryton 
autour de Noël par Raphaël 
Tambyeff et Philippe Barret à 
15h45 en l’église Saint-Sauveur.

Dimanche 20 décembre

de 8h30 à 10h à l’église du Sacré Coeur
de 10h30 à 12h à la Cathédrale
de 10h30 à 12h à l’église Notre-Dame
de 10h30 à 12h à l’église Saint-Nicolas

Jeudi
24 décembre



CÉLÉBRONSCÉLÉBRONS NOËL

8

DANS NOTRE PAROISSE

Jeudi 24 décembre

Nuit de la lumière dans la soirée du jeudi 24 au 25 décembre. 
Allumons un lumignon à nos balcons, fenêtres pour fêter
la lumière de l’Espérance de Noël et partager avec notre 
quartier que Jésus est le plus beau cadeau de Noël.

Messes de Noël
18h30 à l’église du Sacré-Coeur à la Genette
18h30 à la chapelle Bienheureux Jean-Baptiste Souzy
18h30 à la cathédrale Saint-Louis
21h à l’église Notre-Dame
22h à l’église Sainte Jeanne-d’Arc à Fétilly
22h30 à la cathédrale Saint-Louis
23h30 Messe de Minuit à l’église Saint-Sauveur

Vendredi 25 décembre
Messes du jour de Noël
9h à l’église du Sacré-Coeur à la Genette
10h30 à l’église Sainte Jeanne-d’Arc à Fétilly
10h30 à l’église Notre-Dame
11h à la cathédrale Saint-Louis
11h à l’église Saint-Nicolas

Jeudi 24 et vendredi 25 décembre
A l’issue des messes de Noël, des oranges vous seront proposées au profit de la Fondation Raoul Follereau.
Merci par avance de votre générosité.

Samedi 9 janvier

Partage sur le parvis de l’église Notre-Dame
de la galette de l’Epiphanie entre 10h et 12h.
Tous les paroissiens sont invités
à vivre ensemble ce moment convivial et fraternel.
Dîtes-le à vos voisins et vos amis !
(Ce moment de convivialité sera certainement
reporté, en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire).

Dimanche 27 décembre
Bénédiction des familles à l’occasion du dimanche de la Sainte Famille dans chacune de nos églises.

Ces informations et horaires, sont susceptibles 
d’évoluer, en fonction du contexte sanitaire.
Renseignements sur la feuille d’annonces.
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PARTAGERPARTAGER
Messe des pères

POUR SE RETROUVER ET PARTAGER

Le troisième mercredi de chaque mois la messe des pères
de famille est proposée à 8h en l’église Notre-Dame.
Les prochaines messes sont :

les mercredis 16 décembre, 20 janvier, 17 février
Renseignements : Paul-Henri Boudy : ph.boudy@wanadoo.fr

L’aumônerie catholique de La Rochelle
visite les patients et les résidents

de l’hôpital de La Rochelle.
L’aumônerie accompagne, soutient

et apporte un réconfort humain et spirituel.
Renseignements Tél. 05 46 45 50 10

Œuvre d’Orient
Samedi 9 Janvier, à 17h,
moment musical pour Urgence Beyrouth, 
en l’Eglise Notre Dame.

Pastorale des migrants
Dimanche 24 Janvier Journée des Migrants et Réfugiés,
et semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Messe solennelle à 10h30 à l’église Saint-Jeanne d’Arc (par Mgr 
Colomb) et prière interreligieuse à 14h dans la même église 
en présence de Monseigneur Colomb, Père Louis Chasseriau, 
Père Paul Ganem de l’Église Orthodoxe et le Pasteur Geoffroy 
Perrin-Willm pasteur de l’Église réformée de La Rochelle.

Mission Universelle
Dimanche 14 Février, Journée pour l’Afrique.

Les enfants de la catéchèse
Nous remercions les parents et les familles de nous confier 
les enfants pour vivre le temps de catéchèse chaque semaine 
avec nos animateurs bénévoles. Les catéchistes transmettent 
aux enfants des connaissances pour grandir dans la foi, par des 
échanges, des questions, des réponses et des activités.
Les enfants sont invités à réagir, à intervenir et à participer. 
Chaque temps de catéchèse comporte aussi un temps de 
recueillement pour remercier Jésus de cette rencontre, 
pour offrir ses joies et ses peines, et demander des forces 
pour mieux aimer.
Comme écrivait saint Jean Paul II, la catéchèse permet 
d’être “en communion, en intimité avec Jésus-Christ”.
Les enfants découvrent que le Christ est présent avec eux 
et pendant le temps de prière.
Les enfants grandissent dans la foi ensemble, ils sont également 
préparés aux sacrements.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe d’animateurs, vous 
êtes les bienvenus.
Vous pourrez nous retrouver le dimanche 24 janvier à l’église 
Notre-Dame à 10h30 pour la messe animée par les enfants 
de la catéchèse.
Renseignements : Père Luca Astolfi Tél. 06 62 22 77 67
cate.larochellecentre@gmail.com

Magnificat
La chorale se réunit chaque lundi.

Elle anime régulièrement des offices, 
des temps forts pendant le Carême
et l’Avent.

Renseignements : Sylvie Boisseau
Tél. 06 61 10 37 00 et 05 46 56 75 28

Saint-Eustelle
La chorale regroupe des étudiants
et jeunes pros.
Elle anime les messes à l’église Saint 
Sauveur environ une fois par mois.
Les répétitions ont lieu le lundi soir.

Renseignements : Aurore
Tél. 06 18 34 37 31

Saint-Louis
Ce choeur de chants liturgiques anime 
les messes à la cathédrale Saint-Louis 
pour les temps forts.
Les répétitions ont lieu le lundi soir. 
Merci à Dominique de Belleville pour 
tout son travail ; c’est maintenant, 
Christian Garneret, chef de choeur
de la maîtrise qui reprend la suite.
Renseignements : Christian Garneret 
Tél. 06 40 06 33 94
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Préparation au baptême

Vous souhaitez faire
baptiser votre enfant.
Nous serons heureux de 
vous accueillir pour préparer 
ce grand jour à vos côtés.

Pour les bébés, contacter 
Béatrice de Bonnaventure 
au Tél. 06 70 04 29 35.

Pour les enfants, contacter 
le service de la catéchèse, le 
père Luca au Tél. 06 62 22 77 67

Le deuil

L’aumônerie des jeunes

Deux vendredis soir par 
mois les jeunes collégiens
et lycéens sont invités
à se retrouver pour jouer, 
chanter, prendre un repas, 
faire grandir des amitiés, 
partager leur foi et vivre
un temps spirituel.
Du soutien scolaire peut 
leur être proposé.
Un groupe d’anglais s’est 
constitué autour du père 
Baudouin.
Contact : Tél. 06 01 71 59 66

La Mission étudiante

L’Aumônerie Catholique
des Etudiants de La Rochelle
est ouverte à tous les 
étudiants des facultés et 
des écoles de la ville ; 
c’est un lieu de débat, 
de convivialité, d’appro-
fondissement de la foi,
de prière, de solidarité,
de détente.
Venez-nous rejoindre !
Renseignements :
mission.etudiante@yahoo.fr

Mariage

Notre paroisse se réjouit 
de votre projet de mariage. 
Nous vous proposons
de prendre contact
avec l’accueil téléphonique
de la paroisse au
Tél. 05 46 41 16 70

Un prêtre proposera ensuite 
de vous rencontrer.

Le S.E.MFoi et Lumière

La communauté Foi et 
Lumière se retrouve 
régulièrement pour
une journée d’amitié,
de convivialité et de prière.
Les prochaines rencontres 
sont le 13 décembre
et le 31 janvier 2021.
Si vous êtes concernés
par le handicap intellectuel 
ou bien si vous connaissez 
des familles qui le sont, 
n’hésitez pas à contacter 
Mme Dominique Chaigneau 
au 06 82 24 02 64

Pastorale du deuil

Une messe est célébrée par 
le père Chaumet, le 1er mardi 
de chaque mois à 18h à la Cha-
pelle de l’hôpital Saint-Louis 
à La Rochelle, avec une 
intention spécifique pour 
les défunts et les personnes 
en deuil d’un conjoint, d’un en-
fant, d’un proche et un temps 
d’adoration à partir de 16h30 
pour ceux qui le souhaitent. 
Renseignements : Yvonne 
Vernay, Tél. 06 82 84 19 04

Pour les adolescents, 
contacter le service
de la pastorale des jeunes : 
pastoraleados.lr.re@gmail.com

Pour les jeunes et adultes, 
contacter le service 
catéchuménat :
sacrementdesadultes@sfr.fr

Les pompes funèbres et 
votre paroisse sont à vos 
côtés pour traverser cette 
période de perte d’un 
proche. Une fois que vous 
avez le certificat de décès, 
prenez contact avec les 
pompes funèbres qui vous aideront pour les tâches adminis-
tratives. Elles contacteront la paroisse pour planifier le jour 
et l’heure de la célébration.

La paroisse confirmera ensuite aux pompes funèbres, l’heure 
de l’office.

La famille rencontrera ensuite le prêtre qui les accueillera 
pour préparer la cérémonie. A cette occasion il abordera 
différents points pour mieux connaître la personne décédée.

Vous pourrez à ce moment là, faire part de la vie du défunt 
et les circonstances de son décès. Vous pourrez aussi voir 
avec lui le sens que vous voulez donner à la cérémonie, 
le choix des textes, les intentions de prière, les chants 
et éventuellement les témoignages qui pourront être lus.

Si vous souhaitez après les obsèques un accompagnement 
spécifique, notre équipe de la pastorale du deuil se mettra en 
contact avec vous. Il y a des rencontres et des célébrations 
organisées tout au long de l’année.

Le service évangélique des 
malades propose des visites 
régulières aux personnes qui 
le souhaitent à domicile ou 
en maison de retraite.
Ces visites permettent de 
rompre l’isolement, de dire le 
soutien fraternel de l’Église. 
Nous sommes toujours à 
la recherche de nouveaux 
bénévoles, merci de répon-
dre à notre appel, car nous 
avons besoin de vous.
Martine POTIER
Tél. 06 61 52 89 15
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GRANDIRGRANDIR
DANS LA FOI ET SE FORTIFIER

Un thème réunit des croyants
de différentes religions 
pour échanger et débattre.
Des échanges en petits 
groupes de participants 
succéderont à un
enseignement à 3 voix
(3 religions différentes) 
avant d’ouvrir le débat.
La prochaine rencontre
est le 13 janvier.

Renseignements : Maison 
de la Parole JB Souzy
Tél. 05 46 44 77 13

La fraternité se construit 
pas à pas à la suite du Christ.
Elle nourrit notre foi
et s’enrichit de la présence 
de nos frères et soeurs.
C’est ce que nous vous 
proposons de vivre en 
rejoignant les petites 
fraternités de maison, soit 
en accueillant un groupe de 
5 à 6 personnes après un 
temps de formation, soit en 
rejoignant un groupe, pour 
une rencontre mensuelle.

Renseignements :
Jean-Claude Lartigue
Tél. 06 18 12 70 00

Pendant ce temps particulier, 
il est possible de suivre les 
cours en visioconférence.

Les cours ont lieu chaque 
lundi soir de 18h à 21h30 
avec une coupure
de 30 mn pour dîner.
Ces cours sont mis sur
YouTube et donc visibles 
quand vous le pourrez.

Inscriptions auprès de :
christiane.marteaux@sfr.fr

Le chemin
Néocatéchuménal,
est “un itinéraire de
formation catholique,
valide pour la société
et les temps actuels”
saint Jean Paul II.

Renseignements : 
Père Luca Astolfi 
Tél. 06 62 22 77 67

L’église Notre-Dame
proposera à partir de 2021 
des temps de louange,
de témoignage, de partage 
suivis d’un temps
d’adoration eucharistique, 
afin de chanter notre joie, 
écouter la Parole de Dieu, 
présenter nos intentions.

Toute l’année, deux autres 
rendez-vous à la cathédrale :
- Les jeudis de 9h à 18h hors 
période scolaire
- Le samedi matin de 11h 
à 12h toute l’année avec 
proposition de confessions.

Ces rencontres permettent 
de mener une réflexion
sur les événements que 
nous vivons en nous
appuyant sur la pensée
de l’Église pour vivre
notre humanité en chrétien.

Les prochains rendez-vous 
sont le 14 décembre,
le 11 janvier et le 8 février,
de 14h30 à 16h30,
au 66, rue Michelet
à La Rochelle.

Regards chrétiensSoirée de louange et d’adoration

La catéchèse du chemin néocatéchuménalLe Centre d’Études de Théologie

Les petites FraternitésLes Ateliers de la Parole
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C’EST PARTICIPER À LA VIE DE NOTRE PAROISSE

4 solutions pour nous aider

La quête dominicale1
Ces quêtes contribuent au bon fonctionnement de notre paroisse.
Vous pouvez donner aux messes dominicales ou sur quete.catholique.fr
en précisant Paroisse du Christ Sauveur - La Rochelle.

Les bornes2
Simple, rapide et sécurisé. Les bornes se trouvent à la cathédrale
et à Saint-Sauveur. Elles vous permettent de participer aux frais de la paroisse.

Offrir des messes3
Une offrande de messe coûte 18 euros. N’hésitez pas à offrir des messes
pour une action de grâce, pour vos défunts, ou pour d’autres intentions.

Denier de l’église4
Je soutiens ma paroisse de façon concrète, votre participation
est importante et vitale. Merci de votre don sur donnons-catholique17.fr

Merci de votre générosité !


