
HORAIRES DES MESSES
Messes dominicales

Samedi soir : messe anticipée
18h30 Église Notre-Dame 

 

Dimanche matin 
9h30 Église St Pierre à Breuil-Magné

11h00 Église St Louis 
 

Dimanche soir
18h00 Eglise St Etienne, à Tonnay-Charente

 

Messes en semaine
Du lundi au vendredi. 
18h15 : Église St Louis 

 

Samedi matin 
8h30 : Église St Louis 

 

2e vendredi du mois 
9h00 : Église St Louis 

Messe suivie du chapelet en communion avec
le sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon

 
 
 

 
 

PRIER LES PSAUMES
Laudes du lundi au samedi
8h : Presbytère Notre-Dame

 

Vêpres du lundi au vendredi
18h00 : Église St Louis

 

ADORATION
Mardi  18h45 : Eglise St Louis, après la messe
Samedi  9h : Eglise St Louis, après la messe

 

LOUANGE
Mardi 19h15 : Église St Louis, après l'Adoration

4e Dimanche du mois 10h30 : Église St Louis, avant la messe 
 
 

CONFESSION
Samedi 10h45 : Église St Louis

Sur RDV ou lors des Soirées Miséricorde
 

PRIER LE CHAPELET
Le 2e vendredi du mois 9h30: Église St Louis

Le 1er samedi du mois à 17h: Église Saint Paul
 

GROUPE DE PRIÈRE
animé par la Communauté de l'Emmanuel

Le jeudi soir, 1 fois par mois : Église St Louis

2022-2023

GUIDE PAROISSIAL

paroissederochefort@gmail.com
www.paroissederochefort.fr

facebook.com/paroissederochefort

CHAPELLE LIBÉRATION
41, avenue de la Libération

 

ÉGLISE NOTRE-DAME
Place Champlain

 

ÉGLISE SAINT-LOUIS
Rue Audry de Puyravault

 

ÉGLISE SAINT-PAUL
Rue du 19 mars 1962

 

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Rue de l’église

17870 Breuil-Magné
 

PRESBYTÈRE, MAISON DES SŒURS ET 
SALLES PAROISSIALES NOTRE-DAME

65 ter, rue Voltaire
 

CATHOLIC'S PUB
109 ter, rue Pierre Loti

 
SECRÉTARIAT PAROISSIAL

109 ter rue Pierre Loti 
(derrière l'église St Louis)

17300 Rochefort
05-16-65-42-89

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Etre une communauté
toujours plus
fraternelle 

et accueillante

UNE ÉQUIPE DE PRÊTRES
Père Mickaël LE NEZET, curé

Père Guillaume MARIE, vicaire 
Père Pierre BIGOT, coopérateur

 

UNE ÉQUIPE DE DIACRES PERMANENTS
David Arrat, Arnaud Foüan, Remi Guérin, Henry Leblong

 

UNE COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE 
Les Ursulines de Jésus

 

UN SÉMINARISTE 
Martin Chauvet

 

UNE ÉQUIPE PASTORALE
Martine Guérin, Estelle Hartenberger, Blandine Vernier,

Pascal d'Erceville, Jean-Baptiste Martin.
 

Mais aussi un Conseil des responsables, réunissant
tous les responsables des services de la paroisse, un
Conseil économique, des Assemblées Paroissiales,
réunissant tous les fidèles désireux de s'exprimer sur la
vie de leur paroisse, et une magnifique et nombreuse
équipe de bénévoles !



A chaque messe, une équipe de bénévoles se
rend disponible pour accueillir, informer, guider les
personnes qui entrent dans l'église. Vous les
reconnaîtrez facilement à leur écharpe de couleur. 

SERVICE D'ACCUEIL

Du 6 novembre 2022 à fin Mars 2023 
Service de petits déjeuners et maraude les
dimanches matin.

Chaque année, la paroisse participe aux activités
du Secours Catholique (collecte de denrées
alimentaires, service de petits-déjeuners)

Par votre voix ou votre instrument, contribuez à
la beauté des liturgies dominicales.

SERVICE D'ANIMATION LITURGIQUE

Visite des personnes âgées, isolées ou malades à
domicile ou dans les EHPAD par l'équipe du Service
Évangélique des Malades et à l'hôpital par l'équipe de
l'aumônerie.

AUMÔNERIE DE L'HÔPITAL
               ET    S.E.M.

Actions et conférences tout au
long de l'année.

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes
            De petites équipes de 6 à 10 jeunes se retrouvent 
 1 samedi par mois de 10h à 12h, salles Notre-Dame.
+ 4 temps forts dans l'année, le samedi après-midi, suivis de la
messe animée par les jeunes du MEJ et du KT à Notre-Dame : 
1 octobre 22 - 26 novembre 22 -  25 février 23 - 13 mai 23

Le MEJ 

LES 14-18 ANS
en lien avec la Communauté du Chemin Neuf. 
1 soirée par mois le vendredi, 1 WE par trimestre, 1 camp d'été...
En petites fraternités : temps de louange, enseignement,
chants, jeux,  témoignages, partage et prière… 
Rochefort et Abbaye de Sablonceaux.

LES SERVANTS D'AUTEL

Un parcours sur
le Catéchisme de l'Eglise Catholique
sous forme de modules : 15h ou 20h

Rencontrer et accompagner les personnes
détenues qui le demandent dans l’enceinte de
la maison d'arrêt.

AUMÔNERIE DE LA PRISON

6e: préparation à la Profession de foi 
5e-4e: en marche vers la confirmation
Samedi matin ou vendredi soir

4/5 Dimanches par an pendant la messe de 11h, église St Louis

LES MERCREDIS DU PETIT MARSEILLE 
Jeux et aide aux devoirs dans le quartier du Petit-Marseille

Petites équipes de KT en semaine (3 fois dans le mois) 
1 matinée par mois le 3e samedi de 10h à 12h 
Messe des familles le 4e dimanche du mois

EVEIL À LA FOI 

Pour les jeunes professionnels de 25 à 35 ans désireux de
vivre et partager leur foi ensemble. Rencontres régulières :
temps de louange et de prière, échanges sur différents
thèmes, repas et afters, sorties,…

LES 7-10 ANS

LES 11-13 ANS

Ouvert à tous, pour vivre pleinement sa vie de chrétien
dans le monde du travail. Rencontres régulières.

ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS (EDC)

Aider les prêtres au bon déroulement des
célébrations et contribuer au recueillement des
liturgies dominicales.

A l'Apollo Ciné 8, les paroisses de Rochefort, Saint-Agnant,
et Tonnay-Charente vous proposent plusieurs projections
dans l'année, suivies d'un débat.
20/11/2022 : « Lourdes » de T. Demaizière et A. Teurlai
26/02/2023 : « Billy Graham » de V. Harrell et D.Camenisch
14/05/2023 : « L’Homme de Dieu » de Yelena Popovic

CINÉ CULT'

Notre bar associatif, derrière l’église St Louis vous accueille 
les 2e et 4e vendredis de 19h à 23h 

le 4e dimanche de 12h30 à 13h30

LE CATHOLIC'S PUB 

Répétitions le mardi soir à 20h30 (sauf juillet/août) dans la
chapelle Notre-Dame de Lourdes derrière l’église St Louis,
entrée au 109 ter rue Pierre Loti.

LA CHORALE SAINT VINCENT

LES JEUNES PROMISSION CANA
En lien avec la communauté du Chemin Neuf

Pour les couples désireux de réfléchir à leur vie à deux et
au sens de leur engagement. Rencontres régulières et WE.

Dans le cadre de notre jumelage avec la paroisse Saint
Jean Baptiste de Beyrouth, nous proposons de mettre des
familles des deux paroisses en lien fraternel et spirituel. 

JUMELAGE AVEC LE LIBAN

Chaque fraternité (6 à 8 pers) se réunit à son rythme pour se
rencontrer, prier et partager autour de l’Évangile. A la rentrée
2022, nous commencerons la lecture des Actes des Apôtres.

LES  FRATERNITÉS  PAROISSIALES

Chaque vendredi, un temps de rencontre, de partage et de
prière à partir de 14h30 dans le quartier Libération.

CHAPELLE LIBÉRATION 

LES ÉQUIPES LITURGIQUES
Méditer sur les textes bibliques du Dimanche pour préparer
la liturgie dominicale. Rencontres 1 fois par mois environ.

GROUPE BIBLIQUE
à partir du 5 septembre, le lundi de 19h à 20h30
Étude biblique sur Le Cycle d'Abraham

Une série de rencontres ouvertes sur le 
PARCOURS ALPHA 

monde pour parler et échanger de manière conviviale sur
différents thèmes: « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?»
ou « Quel est le sens de la vie ? ».

Offrir aux veuves et veufs un espace d'échange fraternel
pour affronter le deuil et la solitude, garder l’espérance et
continuer la vie. Rencontres mensuelles.

FRATERNITÉ DU VEUVAGE

http://urlz.fr/6WFS
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

