
06 08 82 76 45 - 72 rue de la Vincenderie - 86180 Buxerolles

Décoration intérieure
Revêtements muraux 
et papiers peints
Revêtements sols 
et parquets
Ravalement de façades
Démoussage de toitures
Vitrerie

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT

Du Collège 
à l’Enseignement Supérieur
Filières générales technologiques 
et professionnelles :

Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, engins de 
travaux publics et de manutention), 
Transport et Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Commerce 
international.
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62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr

www.isaac-etoile.fr

ce moment de la vie

31 avenue Jacques Cœur
86000 POITIERS

    05 49 46 07 39

Ets Moreau

N° ORIAS 18006843 • N° HABILITATION 2019-86-273

MOREIRA-PETIT

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
Entretien - Dépannage
Énergie Renouvelable
ClimatisationTél. 05 49 01 98 08

25 bis rue Camille Girault - 86180 BUXEROLLES
moreira-petit@orange.fr

       DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
         FRANÇOIS COLASSON

05 49 88 18 24

www.agendadiagnostics.fr

AMIANTE - PLOMB - ÉLECTRICITÉ - GAZ
MESURAGE - DPE - TERMITES

22/23 Bd Solférino
86000 POITIERS

RÉNOVATION DE L’HABITAT 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURLES PLAISIRS DU BOIS

46 rue des Acacias
86240 ITEUIL Tél. 06 21 59 55 55
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Retrouvez tous nos centres du 86 sur www.audilab.fr

POITIERS
130, route de Nouaillé - Espace Rabelais 
05 49 46 05 05

PARKING
GRATUIT  Nouaillé - Espace Rabelais 

Accompagner
Nous sommes à votre service 
et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

Terrasson
LIKEZ-NOUS

SUR FACEBOOK
ET BÉNÉFICIEZ D’EXCLUSIVITÉS

www.gedimat.fr

ZA de Maupet - 2 rue de Maupet - 86 370 VIVONNE 
05 49 43 40 69 - vivonne@gedimat-terrasson.fr

ZA de Galmoisin - 86 160 ST-MAURICE-LA-CLOUÈRE 
05 49 59 46 44 - gençay@gedimat-terrasson.fr

ZA de Beauregard - 5 rue Raoul Mortier - 86 190 VOUILLE 
05 49 50 49 50 - vouille@gedimat-terrasson.fr

EXPERT
IMMOBILIER

AGRÉÉ

4, rue du Palais de Justice  - 86000 POITIERS
Tél. : 05 49 88 20 59

www.paquet-immobilier.fr - infos@paquet-immobilier.fr

TOUTES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

& COMMERCIALES

Internat
Externat

Demi-pension

Institution UNION CHRÉTIENNE
de SAINT CHAUMOND

Classes primaires
Collège filles - Collège garçons 

Lycée polyvalent : Bac Enseignement Général Séries L, ES et S
Section Européenne Espagnol et Anglais

2, place Sainte Croix - 86011 POITIERS Cedex - BP 40429
Tél. : 05 49 41 32 59 - www.union-chretienne-poitiers.fr

47, Route de Liniers
86800 LAVOUX

Tél./Fax : 05 49 56 61 04
Port. 06 83 51 49 94

STAFF - PEINTURE - DÉCOR
REVÊTEMENT MUR ET SOL

RAVALEMENT

 J
.M

.A
. G

AUTIER PEINTURE

23 rue du Panier Vert - 86280 SAINT-BENOIT
Tél. 05 49 56 44 10 - www.bureau-vallee.fr - bv86@wanadoo.fr

POITIERS, 4 paroisses PAROISSE SAINT-JACQUES  
DES HAUTS-DE-POITIERS
1 avenue de l’Entraide - 86 180 Buxerolles
Tél. 05 49 45 61 13 
hautsdepoitiers@gmail.com
www.paroissesaintjacques.fr

PAROISSE BIENHEUREUSE-MARIE-LOUISE  
DE POITIERS
10 rue Sainte-Thérèse - 86 000 Poitiers
Tél. 07 85 42 18 05
paroissebienheureusemarielouise@ 
poitiers-catholique.fr
www.poitiers.catholique.fr/bml

Préparer votre 
MARIAGE

Inscrire votre enfant  
au CATÉCHISME

Trouver votre  
VOCATION

  PRENEZ CONTACT avec la paroisse  
au moins 9 mois avant la date souhaitée.

  PLUSIEURS RENCONTRES vous seront 
proposées avec une équipe de préparation  
au mariage et un prêtre ou un diacre.

Le catéchisme permet à votre enfant de découvrir  
sa propre foi et d’être préparé à recevoir  
les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, 
première des communions, confirmation.

L’ÉVEIL À LA FOI s’adresse aux tout-petits.

LE CATÉCHISME commence en CE2.

COMMENT TROUVER LE SENS DE MA VIE ?  
Qu’est-ce Dieu m’appelle à vivre ?  
Être marié, s’engager dans la vie religieuse,  
être consacré, devenir prêtre…
Le service des vocations peut accompagner  
chacun dans sa réflexion. 

Demander le 
BAPTÊME
À TOUT ÂGE il est possible de demander  
le baptême.

POUR LES TOUT-PETITS, l’inscription se fait au 
moins 3 mois à l’avance. La préparation est assurée 
avec les parents par une équipe prêtre-laïcs.

Lorsque l’enfant est scolarisé ou quand la demande 
est faite à l’âge adulte, une préparation plus longue 
est proposée pour mûrir et accompagner le choix  
des personnes.

Accompagner les
12 - 18 ANS
L’Église accompagne CHAQUE ADOLESCENT  
dans sa QUÊTE HUMAINE ET SPIRITUELLE.

Les établissements catholiques  
et les aumôneries de l’enseignement public  
soutiennent cette démarche.  
Des rassemblements sont aussi proposés  
par le diocèse.

  CONTACT

En fonction de votre lieu de vie,  
sollicitez VOTRE PAROISSE  
(voir ci-dessous les contacts paroissiaux)

  CONTACT

Matthieu Bertin 
pastoraleados.poitiers@poitiers-catholique.fr

  CONTACT

En fonction de votre lieu de vie,  
sollicitez VOTRE PAROISSE  
(voir ci-dessous les contacts paroissiaux)

  CONTACT

VOTRE PAROISSE (voir ci-dessous les contacts 
paroissiaux) ou l’établissement catholique dans 
lequel est scolarisé votre enfant

  CONTACT

Père Julien : p.juliendupont@gmail.com

MIGNÉ-
AUXANCES

BUXEROLLES

POITIERSBIARD

FONTAINE-
LE-COMTE

SAINT-BENOÎT MIGNALOUX-
BEAUVOIRCROUTELLE
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PAROISSE  
BIENHEUREUSE- 
MARIE-LOUISE  
DE POITIERS

PAROISSE  
SAINTE-AGNÈS  
DE POITIERS PAROISSE  

DE LA 
TRINITÉ

PAROISSE  
SAINT-JACQUES  

DES HAUTS- 
DE-POITIERS

DES MESSES QUOTIDIENNES sont célébrées dans les paroisses… et CHAQUE SEMAINE, du jeudi midi au vendredi midi, 
L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT est proposée en différents lieux (renseignez-vous auprès de votre paroisse).

« Tant de fois, dans la vie, nous perdons du temps à nous de-
mander : « Mais qui suis-je ? ». Mais tu peux te demander qui 
tu es et passer toute la vie en cherchant qui tu es. Demande-toi 
plutôt : « Pour qui suis-je ? ». » Tu es pour Dieu, sans aucun 
doute. Mais il a voulu que tu sois aussi pour les autres, et il a 
mis en toi beaucoup de qualités, des inclinations, des dons et 
des charismes qui ne sont pas pour toi, mais pour les autres. » 
Pape François dans son exhortation Christus vivit § 286

  Cathédrale Saint-
Pierre Saint-Paul

 Sainte-Radegonde
 Notre-Dame la Grande
 Saint-Porchaire
 Chapelle Montbernage
 Saint-Hilaire le Grand

  Saint-Jean  
de Montierneuf

 Saint-Paul
 La Croix de Beaulieu
  Notre-Dame  
de l’Assomption  
à Mignaloux-Beauvoir

PAROISSE DE LA TRINITÉ
1 rue Sainte-Croix - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 41 23 76 
paroissetrinitepoitiers@gmail.com
www.poitiers.catholique.fr/trinite

Messe le samedi
 18 h 30  La Résurrection 
Messes le dimanche
 10 h 30  Notre-Dame de l’Annonciation
 18 h   La Résurrection avec la communauté africaine 

Saint Kisito, le dernier dimanche du mois

 La Résurrection
 Notre-Dame de l’Annonciation à Buxerolles (Planty)
 Saint-Jacques Saint-Philippe à Buxerolles (bourg)
 Parvis Saint-Éloi

D’autres messes sont célébrées 
à 18 h 30 le samedi et à 9 h 30 le dimanche, 
consultez le planning paroissial sur le site Internet 
ou directement dans les églises de la paroisse.

 Saint-Cyprien
 Saint-Martin
 Saint-André à Saint-Benoît
 Notre-Dame à Fontaine-le-Comte
 Saint-Barthélemy à Croutelle

Messes le dimanche
1er dimanche du mois
 11 h  Saint-Benoît
2e dimanche
 11 h  Saint-Cyprien 
3e dimanche
 11 h  Saint-Martin 
4e dimanche
 11 h   Fontaine-le-Comte

PAROISSE SAINTE-AGNÈS DE POITIERS
156 avenue de la Libération  
86 000 Poitiers
Tél. 05 49 88 44 41
paroissesainteagnes@poitiers-catholique.fr
www.sainteagnesdepoitiers.fr

Messe le samedi
 18 h Sainte-Bernadette

Messes le dimanche
 9 h 30   Biard
 11 h   Migné-Auxances
 11 h   Sainte-Thérèse

 Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus
 Sainte-Bernadette
 Saint-Marc de Biard
 Sainte-Croix à Migné-Auxances

Messes le samedi
 18 h 30  Saint-Porchaire
 18 h 30  Mignaloux (tous les samedis sauf le 1er du mois)
 18 h 30  Saint-Paul (uniquement le 1er samedi du mois)
Messes le dimanche
 9 h  Sainte-Radegonde
 10 h  Saint-Hilaire
 10 h  Notre-Dame la Grande
 11 h  Saint-Paul
 11 h  Mignaloux (uniquement le 1er dimanche du mois)
 11 h   Cathédrale (des Rameaux à Noël)  

ou  Sainte-Radegonde (en hiver)
11 h 30  Montierneuf
18 h 30  Saint-Porchaire
Ces horaires seront susceptibles de modifications à compter 
du 1er dimanche de l’Avent (29 novembre 2020)

mailto:p.juliendupont@gmail.com


     
26 rue Descartes - CS 50281

86 007 POITIERS Cedex
Tél. 05 49 88 17 95 - www.laprovidence-poitiers.fr

Classes de Maternelle à la 3e

Sections bilangues 
à partir de la 6e

Section européenne 
à partir de la 4e

Externat et 
Demi pension 

mixte

Depuis 175 ans SALVERT est au service d’un engagement 
sociétal dans la Vienne en accueillant la fragilité humaine. 

PROTECTION 
DE L’ENFANCE

EDUCATION

INSERTION

ALIMENTATION

ENVIRONNEMENTPOUR UN MONDE PLUS FRATERNEL

Fonds de dotation Salvert  
Habilité à recevoir des dons et legs

Sœur Marie-Elisabeth BRANGER

Lieu-dit Salvert, Route de Chardonchamp - 86440 MIGNE-AUXANCES 

Tél. 05 49 51 80 17 - fondsdedotation@salvert.org

AIDEZ-NOUS PAR VOS DONS ET VOS LEGS …

à soutenir le caractère innovant, et à développer 
des activités à vocation sociale et environnementale.

info@stjacquesdecompostelle.com 
2 av. de la Révolution - 86036 POITIERS Cedex - Tél. 05 49 61 60 60

ÊTRE PRÉSENT,
TOUT SIMPLEMENT.

 

 QUI AGISSENT AU CŒUR DE LEUR QUARTIER.

REJOIGNEZ LES 17 000 BÉNÉVOLES DE

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

DEVENEZ BÉNÉVOLE :

WWW.SSVP.FR/86

Peinture - Revêtement murs et sols
Ravalement de façades - Décoration

50 rue des Lacas - 86240 ITEUIL
☎ 05 49 55 00 60 - Fax 05 49 55 91 34

SARL SEYS
SERGE & FILS 

CHATELLERAULT
103-105, av. Foch
05 49 23 46 17

POITIERS
90, av. Jacques Coeur

05 49 41 05 69

• OBSÈQUES
• MONUMENTS
• PRÉVOYANCE
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Mieux vous accompagner,
c’est notre première volonté

• OBSÈQUES
• MONUMENTS
• PRÉVOYANCE

Mieux vous 
accompagner,
c’est notre première 
volonté
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Proposer

02 99 77 50 02

La création, au cœur de notre 
vocation.Traduire ce que vous 
cherchez à dire avec simplicité 
et originalité.

IMMOBILIER
Agence immobilière à Poitiers

www.grandrueimmobilier.fr

Tél. 05 49 39 00 44

                           192 Grand’Rue - 86000 POITIERSEstimation 

gratuite

l’indispensable 
à Poitiers

Guide de l’Église catholique 
de l’agglomération de Poitiers

2020 - 2021

Être ÉCOUTÉ, 
recevoir le PARDON

Pour les 18-35 ANSQuand la MALADIE 
nous frappe

Je veux ME RENDRE 
UTILE
ASSOCIATIONS,  
COMMUNAUTÉS D’ÉGLISE  
ET MOUVEMENTS  
comptent sur chacun de nous !  
Tous les talents sont les bienvenus  
pour le service de tous. 

Célébrer les 
OBSÈQUES

  PRENEZ CONTACT avec les pompes funèbres  
qui appelleront les paroisses. C’est alors que  
la date et l’heure de la célébration seront fixées . 

  L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT  
vous contactera par la suite afin de préparer  
avec vous la célébration.

  CONTACT

Pour plus d’informations,  
CONTACTEZ VOTRE PAROISSE  
(voir au dos les contacts paroissiaux)

  CONTACT

Pour le CHU, contactez les responsables  
de l’aumônerie au 06 75 47 18 18 ou au 05 49 44 43 79

  PLUS DE RENSEIGNEMENTS
www.egliseverte.org

  CONTACTS

ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-CROIX (femmes) 
à Saint-Benoît : 05 49 88 57 33
CARMEL DE L’INCARNATION (femmes)  
à Migné-Auxances : 05 49 51 71 32
ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINT-MARTIN (hommes) 
à Ligugé : 05 49 55 21 12
LE DIOCÈSE propose aussi des haltes, des retraites,  
des possibilités d’accompagnement spirituel.  
Contactez Valérie au 07 69 37 80 58  
ou sur vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr

  CONTACTS

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE (SGDF) :  
sgdf.pictavie@gmail.com

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE (SUF) : 
poitiersnotredamedesclefs@scouts-unitaires.org  
poitiersnotredamedelatlas@scouts-unitaires.org

SCOUTS ET GUIDE D’EUROPE (AGSE) :  
cds-poitou@agseplasav.eu

Éprouvé par la maladie, vous pouvez être visité,  
recevoir la communion ou le sacrement des malades.  
Au centre hospitalier universitaire (CHU),  
une aumônerie est à votre disposition. 

Des paroisses disposent d’un accueil.  
(voir au dos les contacts paroissiaux)

L’association ECOUT’ILLES rencontre des familles, en 
particulier des enfants qui ont besoin d’être écoutés et 
accompagnés. Contact : 06 15 20 16 49

Il est aussi possible de recevoir le sacrement  
de la réconciliation, notamment en centre-ville  
à l’église Saint-Porchaire (47 rue Gambetta à Poitiers) ;  
les lundis de 10h à 11h et les mercredis, vendredis 
et samedis de 15h30 à 17h30.

Des permanences existent aussi dans les paroisses  
de l’agglomération.

Le CENTRE THÉOLOGIQUE de Poitiers,  
pour soutenir intellectuellement notre foi  
centre-theo@poitiers-catholique.fr

Un PARCOURS ALPHA, pour découvrir  
les bases de la spiritualité chrétienne 
alpha.catholique.poitiers@gmail.com

Des conférences proposées notamment  
par l’association LES SENS DES LIVRES 
www.lessensdeslivres.fr 

La BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE  
(36 boulevard Anatole France) 
bibliotheque@poitiers-catholique.fr

À Poitiers, de nombreux groupes scouts  
permettent aux jeunes de se former  
et d’apprendre à vivre en proximité avec les autres  
et avec Dieu. Grâce à une pédagogie spécifique,  
chaque mouvement scout partage un même goût  
pour le service, les jeux et l’attention à la Création.

Honorer la Création n’est pas une nouveauté pour 
l’Église. François d’Assise ou Hildegarde de Bingen 
sont des saints qui, dans leur temps, ont su louer le 
Créateur et inviter au respect des créatures. Dans cette 
dynamique, le pape François nous invite à la conversion, 
en nous engageant à vivre une “écologie intégrale”, 
tendant l’oreille tant à la clameur de la Terre qu’à 
la clameur des pauvres. Cette transition radicale au 
niveau écologique et au niveau sociétal est un défi que 
des chrétiens cherchent à relever grâce, notamment, 
au label “Église verte”, développé dans plusieurs 
communautés locales de notre agglomération. Cet axe 
est aussi une priorité de notre diocèse.

En fonction de votre lieu de vie, sollicitez 
votre paroisse (voir au dos les contacts paroissiaux).

Prendre soin 
DE LA CRÉATION

Comprendre pour 
CROIRE

Bienvenue
Où ? Quand ?

Comment ?Qui ? 

Les 4 paroisses de l’agglomération de Poitiers sont 
heureuses de vous offrir ce guide 2020-2021.  
Vous y trouverez des informations pratiques sur 
la vie, les services et les propositions locales de 
l’Eglise catholique. Le mot « guide » désigne bien 
souvent une personne qui vous accompagne,  
qui chemine avec vous, qui aide à découvrir.  
Que vous soyez de passage, nouvel arrivant ou 
habitant de longue date, nous espérons que ce guide 
contribuera avant tout à servir la rencontre avec  
et entre les « pierres vivantes » de l’Eglise locale, 
qu’il nous aidera à nous approcher les uns des 
autres et à avancer ensemble sur le chemin  
de la foi chrétienne.

P. Philippe GENTY, 
Vicaire épiscopal pour l’agglomération de Poitiers

TÉMOIGNAGE
Mes parents ne m’ayant pas fait baptiser enfant, ils 
m’ont donnée la chance d’en faire la demande en 
tant qu’adulte et de renaitre l’année de mes 31 ans.

Plus qu’un choix, je crois avoir été appelée à me 
convertir. Le départ de mon grand-père vers notre 
Père, plusieurs rencontres décisives et l’œuvre 
du Saint-Esprit m’ont poussée à demander ce 
sacrement.

Aujourd’hui je chemine avec le Christ à mes côtés, 
comme un ami, un compagnon, un frère.

Il n’y a pas d’âge pour devenir enfant de Dieu. Cela 
demande d’être attentif car Il est là, sans cesse, 
depuis toujours à veiller sur nous. C’est alors, 
quand nos yeux et notre cœur s’ouvrent, que nous 
pouvons contempler sa grandeur. 

Clémence

TÉMOIGNAGE
J’aime rendre service dans ma paroisse, car je sais 
que son dynamisme dépend de celles et ceux qui 
s’engagent.

J’ai ainsi accepté une mission de catéchète auprès 
des familles et des jeunes. Je découvre la vie 
d’une communauté d’Église, son insertion dans le 
paysage d’une commune, et je mesure la richesse 
de l’implication de tant de bénévoles !

Je réalise que par cette mission en paroisse, 
l’Évangile nourrit mon quotidien, et cela confirme 
ma foi ! C’est aussi une manière de témoigner en 
actes de mon baptême qui m’a fait entrer dans la 
famille des chrétiens.

David

Jeunes adultes, de nombreuses propositions  
et groupes existent pour vous : rencontres en 
soirée, préparation aux sacrements et à la vie 
chrétienne, actions de solidarité, etc.

  CONTACTS

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS  
Facebook : aumonerie.etudiantspoitiers 
•  En centre-ville : infosdelaumonerie@gmail.com
•  Au Futuroscope : aumonerie@etu.ensma.fr

JEUNES PROFESSIONNELS  
jeunespro86@gmail.com

D’autres MOUVEMENTS DE JEUNES sont présents  
à Poitiers : www.poitoujeunes.com

SE RESSOURCER ÊTRE SCOUT

ctp

ctp

 cTP    T

Centre Théologique de PoitiersCentre Théologique de Poitiers

Centre Théologique     Poitiers

Centre Théologique de Poitiers

Centre Théologique de Poitiers

Centre Théologique de Poitiers

Centre Théologique de Poitiers

Centre Théologique Poitiers

ctp

Centre Théologique de Poitiers

Dans le tumulte du quotidien,  
savoir s’arrêter et respirer est indispensable.  
Les monastères de l’agglomération peuvent  
vous accueillir pour trouver la paix.

  CONTACT

Pour mieux connaître ces différentes possibilités 
d’engagements : rapprochez-vous de votre paroisse, 
ou rendez-vous sur www.poitiers-catholique.fr

mailto:sgdf.pictavie@gmail.com
mailto:poitiersnotredamedesclefs@scouts-unitaires.org
mailto:centre-theo@poitiers-catholique.fr
mailto:alpha.catholique.poitiers@gmail.com
http://www.lessensdeslivres.fr
mailto:bibliotheque@poitiers-catholique.fr
mailto:infosdelaumonerie@gmail.com
mailto:aumonerie@etu.ensma.fr
mailto:jeunespro86@gmail.com
http://www.poitiers-catholique.fr

