L’Eglise traverse une épreuve qui nous affecte tous d’une manière ou d’une
autre. Quand un membre du corps souffre, c’est tout le corps qui souffre. Nos
communautés sont elles aussi éprouvées. Tout ceci nous a habité durant ce
carême.

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:
paroissederochefort@gmail.com
Site internet: paroissederochefort.fr
Page Facebook: paroissederochefort

Nous lisons dans la deuxième lettre aux Corinthiens : « nous sommes dans la
détresse, mais sans être angoissés ; nous sommes déconcertés, mais non
désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ;
terrassés, mais non pas anéantis. » (2 Co 4, 8-9) Car écrit encore St Paul au
verset précédent : « Le Dieu qui a dit : que des ténèbres resplendisse la
lumière, est celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la
connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur la face du Christ ». (2 Co 4, 7)
Nous savons en qui nous avons mis notre foi ! En celui qui a vaincu la mort et
qui est ressuscité comme nous le célèbrerons dans deux semaines dans la nuit
de Pâques. « Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s'ouvrent
dans leur coeur ! » chante le psalmiste (83, 6). Heureuse l’Eglise, nos
communautés chrétiennes dont le Seigneur est la force, car des chemins
nouveaux en effet s’ouvriront. Ces temps, comme le rappelait la liturgie des
Cendres, à l’entrée du carême, sont des temps favorables. C’est ainsi, dans la
foi que nous les regardons. Temps pour un attachement plus grand au Christ,
lui est qui le chemin, la vérité et la vie. Temps pour grandir en Eglise dans un
plus grand esprit d’unité et de charité, pour le bien du corps entier. Temps
pour apprendre, à la suite du Christ, à prendre soin de ces hommes, de ces
femmes, de ces jeunes et ces enfants qui nous sont confiés, car telle est notre
mission. Temps aussi pour prier, parler, dialoguer et voir comment, tous
ensemble nous pouvons avancer dans une confiance renouvelée. Voilà
pourquoi deux temps nous seront proposés dans les semaines à venir:
- un temps de prière le samedi saint 20 avril à 11h sur la tombe des
martyrs de l’île Madame. Leurs témoignages nous encouragent à grandir dans
une fidélité plus grande au Christ et à l’Eglise.
- Une soirée au palais des congrès de Rochefort, le 6 mai à 20h30
pour échanger autour de ces questions d’abus sexuel et de pédocriminalité
dans l’Eglise.
C’est ainsi qu’il nous faut, me semble-t-il nous situer dans ce contexte lourd
que nous vivons. Comme nous le rappelle le Christ, seule « la vérité nous
rendra libre ».
Père Mickaël, curé
Paroisse Rochefort. Avril 2019

Nouvelle organisation des
messes sur la paroisse à partir
du mois de Mai
Il n’est jamais facile de trouver la
meilleure formule. Ce qui a motivé
notre choix c’est:
- Rendre toujours possible la messe
dominicale dans les trois églises de la
paroisse.
- Tenir compte des disponibilités des
prêtres (vacances légitimes,
engagements hors paroisse)
- Pouvoir assurer les messes de
Rochefort et de Saint Agnant.
Voilà pourquoi nous avons décidé cette
nouvelle organisation des messes le
week-end à partir du 4 mai jusqu’à
la fin des travaux à l’été 2021
Samedi soir
Eglise saint Paul: 18h30
Dimanche matin
Eglise st Pierre (Breuil Magné): 9h30
Eglise Notre Dame: 11h00
Dimanche soir: 1er dimanche du mois
Messe de louange à 18h30 à Notre
Dame en mai et juin.

Rochefort Joy Festival
5-6-7 juillet 2019

Grande nouvelle pour l’Eglise Saint Louis!
Les travaux commencent…

A force d’en parler, nous pensions que cela n’arriverait jamais. Nombreux
rochefortais, gens de passage, curistes nous demandaient souvent comment
alerter les autorités publiques de l’état de l’église St Louis. En fait, depuis que
je suis arrivé, j’ai compris que les choses avançaient, discrètement mais
sûrement. Un tel chantier demande beaucoup de préparation, de concertations,
d’études, de réunions. Mais à partir du mois de mai, les travaux vont réellement
commencer. Trois tranches vont être réalisées:
1° tranche : Réfection de la voûte centrale.
◦
Durée 8 mois : de mai à fin décembre 2019,
◦
Montage d'un échafaudage
sur la partie centrale de
l'église qui empêche tout accès au public. L'accès de l'église se
fera par la porte droite de la façade. Deux "tunnels" seront réalisés
- le premier à l'arrière de l'église, le second devant l'Autel - pour
permettre une circulation vers le coté gauche,
◦
La chaudière principale sera démontée. Il est probable que les
fluides (eau, électricité) nécessaires aux travaux passent par les
conduits d'aération de cette dernière.
2° tranche : Réfection du sol et mise en place du chauffage pour l'ensemble de
l'église.
◦
Durée 9 mois : de janvier à septembre 2020,
◦
L'accès au public sera totalement impossible pour l'ensemble de
l'église.
3° tranche : Réfection des piliers centraux.
◦
Durée 8 mois : d'octobre 2020 à mai 2021.
◦
L'accès au public sera possible par moitié.

Un festival sur notre paroisse

A partir du mois de mai, il ne sera plus possible de célébrer les messes du
dimanche matin, les obsèques, les mariages et les baptêmes. Les 8 premiers
mois, la messe de semaine, dans l’église saint louis sera toujours célébrée.

Au programme: Vendredi 20h30
Eglise Notre Dame:

A partir du mois de mai, la messe de 11h le dimanche sera
donc célébrée à l’Eglise Notre Dame.

Avec "AIMER C'EST TOUT
DONNER", Natacha St-Pier,
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-pieraimer-cest-tout-do…
Samedi toute la journée:
conférences, témoignages, concerts
sur le parvis de l’église St Louis à
partir de 11h00
20h30 Concert de Louange avec le
groupe Jubilate à l’église Notre
Dame.
Dimanche 11h messe du festival
animée par le groupe Jubilate

Je sais que beaucoup sont attachés à un lieu. J’entends parfois: « moi
je suis de Notre Dame, moi de St Paul, moi de Breuil Magné, moi de St
Louis ». La messe unique du 4ème dimanche nous a appris mois après
mois à découvrir la beauté de la communauté paroissiale de Rochefort
lorsqu’elle se rassemble et je vous remercie déjà d’avoir accepté ce
changement. Nous sommes non pas d’abord d’un lieu, d’une église
mais de la paroisse de Rochefort et nous donnons à voir une belle
communion qui ne peut être que missionnaire. Oui là est notre joie
lorsque nous ne formons qu’un seul corps. La Pierre à laquelle nous
devons être attachés, c’est une pierre vivante, pierre précieuse, pierre
de fondation, pierre de granit (Isaïe 28, 14), le Christ Jésus mort et
ressuscité pour nous. Que notre attachement légitime à une église ne
nous fasse pas oublier que c’est bien le Christ qui est premier et que
nous sommes le temple de l’Esprit (1Co 6, 19). Alors je ne peux que
vous encourager à accueillir ces changements provisoires. Et peut-être
pouvons nous nous organiser pour imaginer les co-voiturages
nécessaires pour que personne ne soit oublié. Car un seul être manque
et c’est
la communauté qui en est affectée. Des changements
d’horaires, de lieux sont donc nécessaires pour plusieurs mois. Ils vont
nous obliger à changer des habitudes. Ce n’est jamais facile.
Préparons-nous donc à les vivre avec confiance et dans la paix.

