
PAROISSE DE ROCHEFORT 
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VIE LITURGIQUE DE LA PAROISSE
 

EN SEMAINE 
   Église Saint Louis 

Du lundi au vendredi à 18h15, messe précédée des vêpres à 18h 
Les samedis à 8h30, suivie de 9h00 à 9h45 de l'adoration et de la louange 

Les samedis de 10h45 à 11h45 : Confession dans l'église St Louis
 

Vendredi 14 mai: 9h00 Messe pour les défunts et leurs familles 
suivie à 9h30 du chapelet en lien avec le sanctuaire de Montligeon , église St Louis 

 

LE WEEK-END
Samedi 8 mai 

17h30 Eglise St Paul (messe anticipée du dimanche)

Dimanche 9 mai 
9h30 : Église Saint-Pierre (Breuil-Magné)

11h00 : Église Notre Dame
18h00: Eglise St Louis

 
Samedi 15 mai 

17h30 : Eglise Saint Paul (messe anticipée du dimanche)
Dimanche 16 mai 

9h30 : Église Saint-Pierre (Breuil-Magné)
11h00 : Église Notre Dame 
18h00 : Église Saint Louis 

 



 

Le samedi 22 mai à l'Eglise St Paul à 17h30.  

Toutes les frats qui se sont constituées 
mais aussi plus largement tous les paroissiens 

sont invités à une rencontre pour partager de ce qui aura été vécu en Frat,
entendre des témoignages de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies et

continuer d'approfondir la connaissance de l'Esprit Saint. 
Ce temps sera suivi de la messe à 18h30 à l'Eglise St Paul 

Le dimanche 23 mai à la cathédrale de Saintes à 18h30
 

6 adultes de notre paroisse seront confirmés parmi les adultes du diocèse par
notre évêque. Nous pouvons déjà les porter dans notre prière. 

 
Charlotte, Fabienne, Fanie, Didier, Raphaël et Didier.

 

 

FÊTE DE LA PENTECOTE  

LE GROUPE DES SERVANTS D'AUTEL 

Nous recherchons:
- Une maman pour étoffer l'équipe
d'accompagnement.
- Des couturières pour confectionner des aubes. 

Nouveau sur la paroisse de Rochefort :
la quête avec mon smartphone.

 

Je n’ai pas de monnaie sur moi… Je télécharge :
appli-laquete.fr sur mon téléphone portable 

(c’est gratuit et sécurisé).
 

Comment faire?
N'hésitez pas à lire la procédure sur notre site

internet: paroissederochefort.fr 

 
 

ANNÉE SAINT JOSEPH
DEMANDONS SON SOUTIEN POUR NOTRE

PAROISSE ET LES PROJETS QUE NOUS
ENTREPRENONS 

 
O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille

de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins,
étends sur la paroisse de Rochefort ta tendre

sollicitude et prends sous ta conduite toutes les
affaires spirituelles et temporelles qui la

concernent, et fais que leur issue soit pour la
gloire de Dieu et le salut de nos âmes. 

Amen.
 

APPEL AU CORPS DE BALAIS DE LA
PAROISSE 

Nous cherchons quelques volontaires pour
le nettoyage de l'Eglise St Paul: lundi 17 Mai à
10h00. Venir avec son balais et chiffons.
Merci 


