
Secrétariat paroissial
102 rue Pierre Loti 17300 
Rochefort.

Pour toute demande, 
inscription, rendez-vous, 
intention de messe vous 
pouvez téléphoner au 
0546990311ou vous rendre 
aux permanences:

-Lundi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 18h00
-Mardi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 16h30
-Mercredi de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 17h30
-Jeudi de 9h30 à 12h et de 
13h à 16h30
-Vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h00

Mail: saintlouis@wanadoo.fr

Site internet: paroissederochefort.fr
Page Facebook: paroissederochefort

Paroisse Rochefort. Janvier 2019

Dans la news letter du mois d’octobre je vous annonçais les trois projets que 
nous souhaitions développer dans notre paroisse dans les mois à venir: la mise 
en place d’équipes d’accueil dans chaque clocher de la paroisse, la 
préparation au baptême des petits enfants et un espace d’accueil et de 
rencontre (Espace st Paul VI derrière l’Eglise Saint Louis).

C’est la vision que nous portons en effet pour notre paroisse de Rochefort: 
Que chaque personne qui frappe à la porte de l’Eglise se sente accueillie et 
puisse trouver sa place au sein de notre communauté paroissiale. 

Je vous propose de nous investir tous ensemble dans cette vision pour les 6 
mois à venir.

Evidemment nous n’avons pas tous le même charisme, les mêmes talents. 
Mais tous les talents sont indispensables. Et si certains ne se sentent pas 
capables de s’engager dans une action particulière, ils peuvent toujours 
s’investir dans la prière pour la réalisation de ces projets ou pour soutenir 
celles et ceux qui s’y investiront. La prière en effet n’est pas secondaire. Elle 
est essentielle car, comme nous le rappelle le Christ: « hors de moi, vous ne 
pouvez rien faire ». (Jn 15, 5)

J’invite donc, les équipes du rosaire de la paroisse, les groupes qui se 
retrouvent pour prier le chapelet, les groupes de louange à prier pour notre 
paroisse, pour qu’elle soit toujours plus fidèle à sa mission, audacieuse et 
courageuse dans sa mission de témoigner du Christ, source de joie. Je vous 
demande aussi de prier pour les prêtres, les séminaristes et les laïcs engagés 
dans cette mision.

Soyons dans la joie, frères et soeurs car le Seigneur nous accompagne chaque 
jour. C’est lui qui est à l’oeuvre dans les coeurs. Nous en sommes témoins.

Enfin, cette joie, nous la vivrons d’une manière particulière au cours du 
festival que nous préparons les 5, 6, 7 juillet et au cours duquel nous aurons la 
joie d’accueillir la chanteuse Natacha St Pier et d’autres artistes comme autant 
d’éclats de joie. 

Belle année à tous. Je vous assure de ma prière et vous redis ma joie, d’être 
votre pasteur.

Père Mickaël, curé



 « Un service d’accueil le dimanche » 

Pour que chaque personne se sente vraiment accueillie, il est 
nécessaire que nous développions l’hospitalité au sein de notre 
paroisse. Et cela commence par mettre en place des équipes d’accueil 
à chaque messe dominicale. C’est un véritable ministère dont nous 
avons besoin. Et il y a parmi les membres de notre communauté des 
personnes qui aiment accueillir avec le sourire. Le pape François écrit 
qu’un évangélisateur ne doit jamais avoir l’air de revenir d’un 
enterrement! » EG 10

Il serait bon qu’à chaque messe, 2 à 3 personnes assurent ce service 
non seulement pour donner la feuille de chants mais aussi pour donner 
une information, prendre note d’une demande particulière et surtout 
repérer les nouvelles personnes et les accompagner.

Pour les personnes intéressées et disponibles une à deux fois par mois 
pour assurer ce service, une proposition d’une rencontre de préparation 
sera faite dans les prochaines semaines.

N’hésitons pas à réfléchir à cette proposition qui sera discutée lors de 
notre prochaine assemblée paroissiale le dimanche 27 janvier à 9h30 à 
l’église St Louis.

« La préparation au baptême des petits enfants» 

Les familles demandant le baptême ont besoin, elles aussi, d’être bien 
accueillies. Parfois loin de l’Eglise, elles ressentent une certaine 
appréhension à frapper à sa porte. Voilà pourquoi à partir de janvier, 
nous faisons évoluer cette préparation.

- Une première soirée permettra aux familles de mieux découvrir l’Eglise 
et d’entendre des témoignages sur Jésus Christ.
- Une deuxième rencontre permettra à la famille d’être accueillie par un 
foyer de la paroisse pour un échange fraternel et une présentation de la 
célébration.
- Une troisième rencontre permettra aux familles de faire connaissance 
avec le prêtre ou le diacre qui célèbrera le baptême.

Nous le voyons, que ce soit pour la première soirée ou la deuxième, les 
paroissiens sont invités à s’investir parce que l’accueil de ces familles 
frappant à la porte de l’Eglise, l’accompagnement de celles-ci et la 
célébration du sacrement du baptême sont l’affaire de toute la 
communauté. 

Nous aurons besoin, de personnes pour préparer la collation servie lors 
de la première rencontre, de personnes pour animer les tables, d’autres 
pour témoigner de leur foi, d’autres pour aller visiter une famille ou 
recevoir une famille demandant le baptême.

N’hésitons pas, là aussi à nous laisser interroger sur cet engagement au 
service des familles demandant le baptême. A ce jour une quinzaine de 
foyers a répondu à cet appel. Pourquoi pas vous?

Notre vision paroissiale:

Que chaque personne se sente accueillie et puisse 
prendre toute sa place au sein de notre communauté.

Au service de notre propre 
formation: B’Abba

Comme l’année dernière, nous 
proposons encore cette année 
quelques rencontres appelées 
« B’Abba ». Espace d’échange, 
d’écoute de la Parole de Dieu de 
m a n i è r e n o u v e l l e e t 
d’approfondissement d’un thème.

19h30 - 22h00
Salle Notre Dame

31 janvier: En quête de Bonheur
27 février: Croire en la vie malgré tout
29 mars: Parents, passion, galère?
29 avril: Pourquoi la souffrance?
27 mai: Réussir sa vie

 Au service de la vie fraternelle

La crêperie du curé

10 février et 28 avril à partir de 
12h30 salle Notre Dame, rue 
Voltaire

Le ciné Cult’: 16h30 Eglise St Louis
Entrée 5 euros

20 janvier: Lettre au Père Jacob

24 février. 24 mars. 14 avril. 26 
mai. La programmation n’est pas 
encore faite.

Festival Fou de joie ! 
5-6-7 juillet 2019

Un festival sur notre paroisse

Au programme: Vendredi 20h30 
Eglise Notre Dame: 

A v e c " A I M E R C ' E S T T O U T 
DONNER" , Na tacha S t -P i e r , 
entourée d'artistes, revient chanter 
la beauté de la foi et interpréter les 
plus beaux POÈMES de THÉRÈSE 
DE LISIEUX. Une nouvelle aventure 
musicale qui met en lumière ce 
trésor de la foi chrétienne.
▬ BILLETS EN VENTE : https://
www.billetweb.fr/natasha-st-pier-
aimer-cest-tout-do…
Samedi toute la journée: 
conférences, témoignages, 
spectacles sur le parvis de l’église 
St Louis.
20h30 Concert de Louange avec le 
groupe Jubilate
Dimanche 11h messe du festival 
animée par le groupe Jubilate

https://www.billetweb.fr/natasha-st-pier-aimer-cest-tout-donner?fbclid=IwAR163m4-HRyMCtB9D30BLvbRS8cftPEoG5MMdzF3f0wS8KeXdbeSOB2mepM
https://www.billetweb.fr/natasha-st-pier-aimer-cest-tout-donner?fbclid=IwAR163m4-HRyMCtB9D30BLvbRS8cftPEoG5MMdzF3f0wS8KeXdbeSOB2mepM
https://www.billetweb.fr/natasha-st-pier-aimer-cest-tout-donner?fbclid=IwAR163m4-HRyMCtB9D30BLvbRS8cftPEoG5MMdzF3f0wS8KeXdbeSOB2mepM

