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PAROISSE DE ROCHEFORT
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102 Rue Pierre Loti
17300 ROCHEFORT
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paroissederochefort. fr

paroissederochefort@gmail .com
facebook.com/paroissederochefort

Référents des églises

- Notre Dame: Nicole Santeix
- Saint Louis: Maryse Lamy
- Saint Paul: Martine et Henry Leblong (diacre)
- Saint Pierre (Breuil Magné): 

Communication
Nicole Grzeziak

Bâtiments: Pascal Georgeon

Projets/ perspectives: Gérard Gimenez



 

Les enfants et les jeunes

- Eveil à la foi: Marie-Adeline et Raphaël Gégoué
- Catéchèse: Brigitte Gadenne
- Collègiens: Anne et Jean Robin
- Lycéens :  Guillaume Léonardi
- Jeunes pros :  Ludovic Arnauld

Ecoles et collège catholiques:
- St Joseph: Nadège Guillet (école)
- Ste Marie de la La Providence: 
Isabelle Letellier (école). Thierry Dal (collège)

Le service du frère

- Service Evangélique des Malades (SEM): Pierre Bigot (prêtre)
- Aumônerie de la prison: David Arrat (diacre)
- Aumônerie de l’hôpital: Blandine Vernier (aumônier)

« Nous ressentons la nécessité 
de découvrir et de transmettre 
la « mystique » de vivre 
ensemble, de se mélanger, de se 
rencontrer, de se prendre dans 
les bars, de se soutenir, de 
participer à cette marée un peu 
chaotique qui peut se 
transformer en une véritable 
expérience de fraternité.. » Pape 
François, Evangelii Gaudium n°87

La vie sacramentelle

- Préparation au baptême des enfants de 0 à 3 ans
Béatrice et Arnaud Fouan (diacre)

- Préparation au baptême des enfants de 3 à 7 ans
Eric Ndigubwayo (séminariste)

- Préparation au baptême des enfants scolarisés
Annick de Bertrand Pibrac

- Préparation au mariage 
Jean-Paul Davy

- Préparation au baptême, confirmation et eucharistie des adultes
Dominique et Patrick Lebigre (Catéchuménat)

- Equipes liturgiques: Estelle Hartenberger

- Servants d’Autel: Eric Ndigubwayo

Une équipe sacerdotale
- Père Mickaël Le Nezet, curé, doyen, vicaire épiscopal
- Père Arockyia, vicaire
- Père Bonaventure, vicaire
- Père Pierre Bigot, prêtre coopérateur
- Eric et Sam, séminaristes

Une équipe pastorale
- Martine Davy
-Virginie Richard
- Estelle Hartenberger
- Maurice Merceron
- Jean Baptiste Martin

L’organisation paroissiale (plusieurs conseils existent)

Le conseil des responsables rassemble l’ensemble des référents cités dans 
cette brochure pour des temps de réflexion, de formation et de ressourcement.

Le conseil économique porte les questions financières, la gestion des travaux 
des presbytères et salles paroissiales, la gestion économique de la paroisse.

Le conseil de la solidarité réunit tous les groupes et mouvements qui ont 
soucis des plus pauvres et des plus fragiles. 

L’assemblée paroissiale réunit trois fois par an, tous ceux qui veulent prendre 
la parole sur la vie de la paroisse et proposer de nouvaux projets.


