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MERCI

ÉDITO
« Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ! » (Jl 2, 12)

Le saint temps de Carême, temps de conversion concrète et de charité pratique, 
veut conduire nos cœurs vers l’essentiel de la vie humaine.

De la même manière qu’à cause de la propagation du virus les boutiques et les 
magasins non-essentiels seraient fermés à nouveau, de même le Carême nous 
demande de revoir nos boutiques de satisfaction légère et non-nécessaire, 
pour pouvoir ouvrir plus largement les rayons vitaux de notre esprit. Ainsi ce 
temps nous invite à nous abstenir des désirs excessifs et démesurés pour nous 
ouvrir à l’Esprit de Dieu.

En effet il existe un virus invisible, dangereux et même mortel : c’est celui de 
l’indifférence à la santé de notre âme, autrement dit le manque de préoccupation 
pour l’essentiel à notre âme. Voilà pourquoi, il nous faut combattre ce virus 
minutieusement, à travers la Parole de Dieu, en étant éclairé par la lumière de 
l’Esprit Saint. Ne laissons pas ce virus détériorer notre capacité de distinguer 
entre le nécessaire et l’essentiel !

Revenons à Dieu de tout notre cœur, en toute simplicité et humilité.

Soyons humbles et sincères avec nous-même, pour le bien d’autrui. Laissons la 
simplicité nous conduire, afin que notre relation intime avec Dieu soit manifestée 
dans notre comportement extérieur. Cherchons à entrer dans les magasins de la 
Parole de Vie, pour percer le secret de Dieu, ce qui est essentiel et nécessaire 
pour notre vie.

Que nous nous trouvions loin ou proche de Dieu dans notre chemin de foi, 
approchons-nous toujours plus de Lui !

Tel est le résumé de notre programme de chrétiens jusqu’à la Résurrection.

Père Vo Ta Sam
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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
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17, rue Chaudrier 17000 La Rochelle
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L’accueil paroissial est là pour :

     Répondre à vos besoins et vos interrogations.

     Demander un rendez-vous avec un prêtre.

     Trouver une personne en particulier, un prêtre, un diacre,
     le responsable d’un service.

     Demander une intention de messe, une action de grâce
     ou honorer la mémoire d’un défunt.

     Obtenir ce magazine sur papier (participation de 3,50 €).

     Devenir bénévole dans notre paroisse.

     Rejoindre l’équipe d’accueil, venez nous rencontrer
     ou prenez contact avec Béatrice de Bonnaventure 
     Tél. 06 70 04 29 35.

• Cathédrale de 8h à 19h
• Église Saint-Sauveur de 10h à 18h
• Église Notre-Dame de 10h à 18h
• Église du Sacré-Coeur de 9h à 18h
• Église Saint-Nicolas de 10h à 18h
• Chapelle Bienheureux Jean-Baptiste Souzy de 15h à 18h 
  (sauf le samedi et dimanche)

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

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

L’ACCUEILL’ACCUEIL
DANS NOTRE PAROISSE

www.paroisse-larochellecentre.fr

Accueil paroissial à la cathédrale
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h du lundi au samedi matin. 

Trouver toutes les informations sur notre site internet
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DANS MA PAROISSE

Les offices (couvre-feu)

LE SAMEDI
A la cathédrale Saint-Louis à 16h30
A l’église du Sacré-Coeur à 16h30
A la chapelle de Souzy à 16h30

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 16h30

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

Les confessions

Du lundi au samedi - 8h Laudes, 8h30 Messe
Du lundi au vendredi - 12h Milieu du jour, 12h15 Messe
Le samedi - 16h Vêpres

Samedi 27 février Journée de Récollection de 10h à 16h en l’église Sainte 
Jeanne-d’Arc.

Les Dimanches 21 février, 7, 14, 21 et 28 mars à 15h30 à la cathédrale 
Saint-Louis, conférences du Carême.

Dimanche 14 mars Messe et bénédiction des commerçants
à 11h à la cathédrale Saint-Louis.

Dimanche 28 mars Bénédiction et messe solennelle des Rameaux
dans toutes les églises.

Dimanche 4 avril Messe de la Résurrection dans toutes les églises.

Samedi 22 mai  Le chocolat de la Pentecôte sur le parvis de
l’église Notre-Dame de 10h à 12h.

Dimanche 23 mai Messe de la Pentecôte dans toutes les églises.

Dimanche 6 juin Première Communion des enfants de la Paroisse.

Dimanche 20 juin Profession de foi des jeunes de notre paroisse.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés
sous réserve de la situation sanitaire.

Messe des Familles
Messe animée par les enfants de la catéchèse 
proposée à toutes les familles.

• Dimanche 7 mars
en l’église Notre-Dame à 10h30

• Dimanche 9 mai
à la cathédrale Saint-Louis à 11h 

Liturgie de la Parole pour les enfants
le dimanche à la cathédrale.
le dimanche à l’église Notre-Dame.

Éveil à la Foi
Les prochaines rencontres se dérouleront
les 27 février et 3 avril.

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.

Offices à la cathédrale Saint-Louis (période couvre-feu)
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ACTUALITÉNOTRE ACTUALITÉ
La saison culturelle de Saint-Sauveur

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

Dimanche 9 mai 2021 après-midi

N’hésitez pas à venir assister au spectacle sur la vie de saint Louis Marie 
Grignion de Montfort qui sera joué par une équipe de paroissiens en la chapelle 
Saint-Louis de l’hôpital.
Venez nombreux les soutenir et découvrir la vie de cette figure de sainteté 
rochelaise jouée dans l’église même où il prêchait ! 

Exposition du 11 avril au 13 juin sur les Missions

Photographies de Anne Saffore qui est partie découvrir l’île
de Madagascar et qui a été accueillie sur place au presbytère
à Tsarahasina et par le père Bertrand de Bourran, prêtre
des Missions Etrangères de Paris et installé sur l’île depuis 25 ans.

Samedi 15 mai
Moment musical

“Les Violons de Poche”

Jeudi 20 mai
Conférence

et témoignage

Samedi 27 mars
Temps de

recueillement musical



TÉMOIGNAGE
Depuis l’annonce de l’Année de la foi par Benoît XVI en 2011, le Chemin 
Néocatéchumenal propose une mission d’annonce de la foi sur les places des 
villes où il est présent. Quel meilleur moment pour annoncer notre foi que 
pendant le temps pascal, où les chrétiens, remplis de la force du Ressuscité, 
peuvent proclamer leur joie !
A La Rochelle depuis 3 ans, nous proposons une mission sur les places, sur 
le parvis de l’église Saint Sauveur pour rencontrer les gens et les passants 
et leur annoncer la Bonne Nouvelle.

Rendez-vous donc les 5 dimanches de Pâques à 15h sur le parvis de Saint Sauveur ! 

POUR TÉMOIGNER
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DE L’ÉVANGILE

Super idée pour vos enfants et petits enfants !
Le Patro Saint Jean Bosco accueillera pendant les vacances de Printemps
du 12 au 16 avril 2021 de 8h30 à 17h30, vos enfants et petits enfants
pour des activités artistiques, culturelles, ludiques et sportives :
poésie, peinture, chants, théâtre et d’autres activités.

Les Vacances au Patro en avril

Le 8 mai, Venez nombreux !
La paroisse du Christ Sauveur organise sa première brocante paroissiale !
Dans ce cadre, nous sommes heureux de faire appel aux bonnes volontés
pour participer à l’organisation qui commence dès maintenant :
Soyez les bienvenus pour renforcer l’équipe ! 
Pour les dons que vous souhaiterez faire, ils seront collectés dans la seconde 
moitié du mois de mars. Vous pourrez nous contacter alors pour que les bénévoles 
de l’équipe viennent retirer vos dons. Soyez-en remerciés par avance !
Cette vente permettra de financer les œuvres de la paroisse.
La brocante sera aussi un grand moment de partage festif et fédérateur
dans la convivialité entre paroissiens.
Renseignements : Alexandre Boirat Blanchard Tél. 06 84 55 85 79

Première Brocante Paroissiale

Grande Mission sur les places

Samedi 22 mai de 10h à 12h.

Tous les paroissiens sont invités à partager le chocolat de la Pentecôte
et ses friandises sur le parvis de l’église Notre-Dame.

Venez nombreux, vivre ce moment de convivialité et de fraternité !

Le Chocolat de la Pentecôte
en Click and Collect !

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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CARÊMEPRÉPARONS-NOUS
À PÂQUES

Cathédrale
Conférences du Carême, à la cathédrale et retransmises
sur notre chaîne Youtube la semaine suivante.
Sur l’Église de ce temps, quelle présence, quelle action, 
quel témoignage ? En partenariat avec la librairie Siloë.

Dimanche 21 février à 15h30
«Vivre en chrétien dans ce monde qui ne l’est plus»
Par le Père Antoine Nouwavi

Dimanche 7 mars à 15h30
«La foi n’est pas ce que vous croyez»
Par Pierre Durieux

Dimanche 14 mars à 15h30
«Vivre l’hospitalité au service des frères»
Par Elisabeth Avrit

Dimanche 21 mars à 15h30
«Évangéliser en France, aujourd’hui»
Par Samuel Pruvot

Dimanche 28 mars à 15h30
«Regards sur l’engagement chrétien»
Par le Père Antoine Nouwavi

21 février, 7, 14, 21 et 28 mars

Dans nos églises
Nous collectons des denrées 
alimentaires et des produits indis-
pensables pour l’hiver (vêtements, 
chaussettes, écharpes, bonnets, 
gants, couvertures propres et 
croquettes, ...) qui seront donnés 
aux sans-abris à l’occasion des 
maraudes animées par les étudiants.

Charité Carême

Fétilly
Cette journée de retraite spirituelle 
aura pour thème « saint Joseph 
dans le monde de ce temps ». 
Vous y êtes tous conviés, les 
familles, les groupes, les personnes 
seules, grands et petits. Chacun 
aura sa place, pour redécouvrir 
saint Joseph, prier, louer et adorer.

Samedi 27 février 10h à 16h

Tasdon
Matthieu Leysalle, un paroissien 
de l’église de Tasdon a sculpté 
une statue de la Vierge, qui est 
appelée à visiter chacune de nos 
maisons. Chacun est invité à
l’accueillir le temps d’une semaine 
et à organiser des temps de prière.

Vierge pèlerine

Saint-Sauveur
Le vendredi de carême sera animé 
en l’église Saint-Sauveur par les 
groupes de la paroisse. Présentation 
de leurs actions et partage du pain 
et de l’eau. L’offrande des partic-
ipants sera reversée au Secours 
Catholique et au CCFD.

Vendredis de Carême à 12h15

Fétilly
Veillée de prière, louange
et d’adoration pour la vie.

Jeudi 25 mars à l’église Sainte 
Jeanne d’Arc à 20h30, (de 12h30 à 
13h30 si le couvre-feu persiste).

Jeudi 25 mars

Samedi 27 mars - Démarche de réconciliation et confessions - 9h à 12h à la cathédrale Saint-Louis
Pour les adultes et les enfants. Les enfants seront encadrés par des catéchistes.
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PÂQUES, L’ASCENSION ET LA PENTECÔTE

Semaine Sainte et Triduum Pascal
Messes et bénédiction des Rameaux

Ces horaires sont donnés, en tenant compte du couvre-feu. En cas de suppression de celui-ci, les horaires 
seront modifiés et vous serez invités à vous reporter aux panneaux d’affichage et feuilles d’annonces.

Jeudi 13 mai
Messes de la Solennité de l’Ascension aux horaires habituels

Pour fêter l’Ascension

Samedi 22 mai
Moment de convivialité sur le parvis de Notre-Dame
« Le Chocolat de la Pentecôte en Click and Collect »

Pour fêter la Pentecôte

Vendredi Saint 2 avril
Chemin de croix :
12h15 : église Saint-Sauveur
12h30 : église Sainte-Jeanne d’Arc et à la cathédrale Saint-Louis
14h00 : église Notre-Dame
14h30 : église Saint-Nicolas et église du Sacré-cœur
Chemin de croix pour les enfants :
17h00 : église Notre-Dame
17h00 : église du Sacré-Cœur

Samedi Saint 3 avril

Permanences de confessions :

église Notre-Dame : 10h - 12h

église du Sacré-Coeur : 9h - 11h

cathédrale Saint-Louis : 10h30 - 12h

église Saint-Nicolas  : 11h - 12h

église Saint-Sauveur : 14h - 15 h

Lundi Saint 29 mars Messe Chrismale
à la cathédrale Saint-Pierre de Saintes à 15h30

Jeudi Saint 1er avril : 16h30 à la cathédrale

Dimanche 28 mars
9h00 : église du Sacré-Coeur
9h30 : cathédrale Saint-Louis et à l’église Saint-Sauveur
10h30 : église Sainte-Jeanne d’Arc et à l’église Notre-Dame
11h00 : cathédrale Saint-Louis et à l’église Saint-Nicolas
16h30 : église Saint-Sauveur

Samedi 27 mars     
16h30 : église du Sacré-Cœur, à la cathédrale Saint-Louis, 
et à la chapelle Bienheureux Souzy

Office de la Passion :
16h30 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc à Fétilly

Dimanche de Pâques de la Résurrection
6h30 : veillée pascale à la cathédrale
9h00 : église du Sacré-Cœur
10h30 : église Sainte Jeanne d’Arc et à l’église Notre-Dame
11h00 : cathédrale Saint-Louis et à l’église Saint-Nicolas
16h30 : église Saint-Sauveur
16h30 : office des vêpres solennelles de Pâques à la 
cathédrale Saint-Louis

Confessions

Lundi de Pâques
Chasse à l’œuf dans les parcs de 15h à 16h sur inscription 
avec une participation de 2 euros par enfant 

Dimanche 23 mai
Messes de la Solennité de la Pentecôte aux horaires habituels
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PARTAGERSE RETROUVER
Messe des pères

POUR PARTAGER

A 8h en l’église Notre-Dame.
Les mercredis 17 mars, 21 avril et 19 mai
Renseignements : Paul-Henri Boudy : ph.boudy@wanadoo.fr

Œuvre d’Orient
Dimanche 16 mai, Journée de prière avec 
les chrétiens d’Orient.

Soirée des bénévoles
Vendredi 21 mai à 19h en l’église Sainte Jeanne-d’Arc.

Le Groupe de la Parole

Secours Catholique
Une soixantaine de bénévoles répartis sur 3 sites, au 33 quai 
de Marans où se trouve l’accueil des familles et les ateliers
d’alphabétisation pour les immigrés. 

Le café causette au 17, rue des Moureilles où tous les matins
de 8h à 10h sont servis des petits déjeuners à une trentaine
de personnes en situation de précarité. 

La mission du Secours Catholique est d’apporter une aide 
financière et matérielle (vêtements et nourriture),
mais aussi et surtout d’accompagner et d’écouter
les personnes qui viennent à nous.

Conférence

Évêque auxiliaire de Lyon et co-auteur de “ Aime et ce que tu veux, 
fais-le ! ”, donnera une conférence pour les lycéens sur le thème 
“ Comment l’Eglise peut-elle parler d’amour et de sexualité ? ”.

Tous les dimanches, une « prière universelle » est proposée 
à l’assemblée après la profession de Foi. Mais qui prépare ces 
intentions éclairées par les textes liturgiques du jour, la vie  
de l’Eglise dans notre paroisse et dans le monde ?
Quatre équipes de huit à dix paroissiens se réunissent une 
fois par mois, chez l’un d’entre eux, accompagnés d’un prêtre 
ou d’un diacre dédiés. Les équipes « Saint François », « Sainte 
Jeanne d’Arc », « Sainte Thérèse Martin » et « Saint Augustin » 
constituent ainsi le « Groupe de Parole » qui s’engage dans 
la discrétion à prier pour la paroisse, méditer les textes d’un 
prochain dimanche, et finalement rédiger les intentions qui 
porteront notre prière lors de la messe dominicale.
Ces paroissiens sont de discrets piliers de notre paroisse mais 
leur action rayonne chaque dimanche dans cette belle « prière 
universelle ».
Si vous souhaitez servir ainsi notre paroisse, vous pouvez 
vous engager dans une de ces équipes ou en créer une 
nouvelle avec d’autres frères (l’équipe « Sainte Bernadette » 
s’est arrêtée en 2019).

Renseignements : Philippe de Bonnaventure
Coordinateur du groupe de la Parole  Tél. 06 30 19 52 09

Le mercredi 19 mai à 18h à l’église Sainte Jeanne-d’Arc à Fétilly

POUR LES LYCÉENS

de Monseigneur Gobillard

Pèlerinages
Renseignements
Inscriptions

Pastorale des familles
Tél. 06 07 75 71 70
pastoraledesfamilles17@gmail.com
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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 mariage

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

Fénelon Notre-Dame

Une démarche de foi
est proposée aux élèves 
scolarisés dans le cadre 
de la pastorale scolaire. 

Dimanche 2 mai
Profession de Foi à l’église 
Notre-Dame à 10h30

Dimanche 6 juin
Première Communion à 
l’église Notre-Dame à 10h30

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

Vous souhaitez vous marier dans notre paroisse.
Et vous avez des questions, besoin d’information.
Nous vous proposons de prendre contact avec
l’accueil téléphonique de la paroisse au Tél. 05 46 41 16 70.
La préparation au mariage commencera par des échanges
de votre projet avec un prêtre.
Puis l’équipe de préparation au mariage sera ravie de vous 
accueillir et de partager avec vous sur votre projet et vous 
donner des précisions.
Il vous sera proposé ensuite une journée de réflexion sur
le mariage chrétien animée par un prêtre ou un diacre
et par un laïque. Nous vous proposerons des éclairages
pour découvrir le sacrement de mariage, sur le sens
de l’engagement, sur la vie de couple.

Pour vous inscrire à une cession : 
https://forms.gle/KtZeW4us6FgCTBZR7
Renseignements : cpm.larochelle@gmail.com

Foi et Lumière

La communauté Foi et 
Lumière se retrouve 
régulièrement pour
une journée d’amitié,
de convivialité et de prière.

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.

Les jeunes Pros

Le groupe des jeunes
professionnels se retrouve 
chaque mercredi soir à 19h15.

Nos rencontres commen-
cent par la messe suivie
d’un temps de formation
et de partage.

Nous terminons habituelle-
ment par un repas fraternel 
et chaleureux.
Bienvenue au club !
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GRANDIRGRANDIR
DANS LA FOI ET SE FORTIFIER

Pendant cette période particulière,
la bibliothèque de Souzy est fermée.
Cependant, il est toutefois possible d’emprunter des livres.
Renseignements : Dominique Mailles - dmailles@wanadoo.fr

Marauder, c’est aller à la
rencontre de personnes 
sans domicile fixe.
C’est ainsi que des étudiants 
de La Rochelle se retrouvent 
chaque jeudi et dimanche 
et vont à la rencontre des 
sans-abris afin de rendre 
leur situation un peu moins 
misérable.
Ils répondent aux besoins 
immédiats de ces personnes, 
les écoutent, dialoguent 
avec eux et leur apportent 
du réconfort.
Ce sont des moments émou-
vants et beaux d’humanité.
N’hésitez pas à les rejoindre !
Renseignements : Pauline 
Vachon Tél. 07 80 37 24 60

Les cours ont lieu chaque lundi soir
de 18h à 21h30 en visioconférence.

Module sur la Patristique
Par le père Perez, les 8 mars, 10 mai et 14 juin.

Module sur le Droit Canon sur l’Église
Par le père De Lisle, les 22 mars, 26 avril et 25 mai.

Module sur la Théologie Dogmatique sur Vatican II
Par le père Chasseriau, le 17 mai.

Module l’histoire de l’église au XXème
Par le père Blomme, le 31 mai.

Renseignements et inscriptions : jbsouzy@wanadoo.fr

« En tout temps, rendez 
grâce à Dieu » Eph 5,20
Un temps de louange animé 
par la communauté de
l’Emmanuel se déroule un 
mercredi par mois en l’église 
Notre-Dame à 20h30.
(ou le samedi matin à 10h30 
si couvre-feu).
10 mars, 7 avril, 12 mai et 9 juin

Toute l’année sont proposées à la cathédrale des adorations.
Le jeudi de 9h à 18h hors période scolaire dans la chapelle
du Rosaire.
Le samedi de 11h à midi. L’adoration est ponctuée par de belles 
musiques et de courtes méditations.

Des confessions sont également proposées.
La paroisse lance un appel aux personnes qui seraient
disponibles pour rejoindre l’équipe de l’adoration du jeudi.
Renseignements : Bernard Bonnaud
bernard.bonnaud754@orange.fr

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 les 8 mars, 12 avril,
10 mai et 14 juin, de 14h30
à 16h30, au 66, rue Michelet
à La Rochelle.

Renseignements : Charles 
Chautard Tél. 05 46 34 64 34

Regards chrétiensTemps d’adoration

Soirée de louange
Le Centre d’Études de Théologie

Les maraudesLa bibliothèque de Souzy
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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 !


