
Paroisse Saint-Sauveur en Civraisien   
  
 

PROJET  PASTORAL

www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur

paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr 

La Paroisse St Sauveur en Civraisien a la mission d’apporter, à tous ceux qui souhaitent le
recevoir,  le témoignage de la Vie et de l’Amour de Dieu parmi les hommes, manifesté par le
Christ Sauveur, dans le souffle de l’Esprit.

Son programme sera celui du nom qu’elle porte : Saint-Sauveur.
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Lors de la fondation liturgique de la paroisse, Mgr Pascal Wintzer a indiqué la direction : 

« Le nom que vous avez choisi est ancré dans l’histoire de votre paroisse…
L’abbaye St Sauveur de Charroux conservait une relique de la Vraie

Croix. Et la croix c’est le lieu du salut, le lieu où Jésus est manifesté comme
sauveur… le Seigneur est mort et ressuscité pour chaque homme ; on ne doit
désespérer d’aucun homme…

A l’abbaye St Sauveur a eu lieu le concile de la Paix, en 989. Le
monde a toujours besoin d’un concile de la paix même si l’abbaye St Sauveur
n’en accueille plus, c’est chacun de nous qui doit être comme le lieu d’un
mini concile, d’une réflexion et d’une action en faveur de la paix. »

1) les enfants et les jeunes

- Les  enfants  et  les  jeunes  seront  accompagnés  en  petits  groupes  qui  permettent  de  se
connaître et d’être attentif à chacun.

- des rencontres et des temps forts seront proposés au niveau de la paroisse, sources de
dynamisme, d’ouverture aux autres et à d’autres manières de faire.

- un effort sera fait pour resserrer les liens entre la catéchèse, les communautés locales et les
établissements catholiques d’enseignement.

Mise en œuvre :

Les communautés locales ou les  « fraternités de communautés » organiseront localement,
partout  où  ce  sera  possible,  les  groupes  de  catéchisme  pour  les  enfants  et  les  groupes
d’aumônerie pour les jeunes.

La paroisse proposera et organisera des formations pour les catéchistes pour leur permettre
d’être à l’aise et heureux dans leur mission.

Elle proposera des temps forts et temps de rencontre aux jeunes et aux enfants.
 Elle travaillera en lien avec les établissements catholiques d’enseignement.
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2) Les familles

Elles s’adressent à l’Église pour se marier, pour demander le baptême de leurs enfants, pour les
inscrire au catéchisme, pour le service de la communion aux malades, pour une sépulture …

Un soin particulier sera apporté à :
- l’accueil : dans la plupart des cas les prêtres ou les équipes d’animation des communautés
locales ont cette mission
- l’écoute
- la parole qui est dite, surtout pour les sépultures lors de la préparation et de la célébration.
L’attention apportée aux familles à ce moment est très importante, c’est un moment où les gens
sont très réceptifs.
- le contact à garder : continuer à les inviter, leur proposer de les mettre en relation avec des
groupes.

Mise en œuvre :

Chacun :
– accueillera avec le sourire ceux qui entrent à l’église

- repérera  les  personnes  isolées  ou  âgées  qui  souhaiteraient  s’unir  à  la  prière  de  la
communauté

- veillera fraternellement sur tous, sans oublier les prêtres et les diacres

Les communautés locales :

- accueilleront  les  demandes  des  familles,  par  exemple   pour  un  sacrement  ou  pour  la
catéchèse, et leur permettront d’entrer en contact avec le prêtre ou l’équipe de préparation ou les
personnes compétentes

- inviteront  chaleureusement à  participer  aux célébrations  ou aux temps de prière  dans les
communautés locales ou à la paroisse

- proposeront aux enfants et aux familles des activités comme l’éveil à la foi

- informeront sur les mouvements et services qui existent dans la paroisse : Équipe Diocésaine
au  service  de  l’Enfance  et  de  la  Jeunesse  en  situation  d’Inadaptation  (EDEJI),  Équipes  du
Rosaire, Équipes Notre-Dame, Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées
(FCPMH),  Mouvement  des  Chrétiens  à  la  Retraite  (MCR),  Mouvements  Scouts,  Secours
Catholique, Servants d’autel, Service Évangélique des Malades (SEM). 

- partageront entre elles les activités et savoir-faire particuliers qu’elles ont déjà expérimentés.
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La paroisse  proposera et organisera des formations pour 

-  les  personnes  chargées  de  l’accompagnement  du  deuil :  il  faut  constituer  des  équipes  avec  des
personnes formées intégrant prêtres et laïcs pour un vrai partage ; ne pas laisser tout faire aux prêtres ni
aux laïcs et donner à voir un visage d’Église fraternelle

- les personnes chargées des préparations au baptême

- les couples qui se préparent au mariage

Elle proposera des temps forts et des temps de rencontre à tous les chrétiens grâce à des célébrations au
niveau paroissial : messe de rentrée, veillée pascale…

3) les personnes qui sont peu impliquées dans la vie de l’Église

Dans la paroisse on ira à la rencontre des autres

- en  invitant  à  des  temps  conviviaux   et  en  participant  à  ceux  qui  sont  organisés  par  les
associations, les communes… dans nos lieux de vie

- en faisant appel aux talents et aux bonnes volontés

- en ayant une parole qui peut rejoindre le plus grand nombre : site internet, journal « Au cœur
de la Vie », lors des sépultures…

- en ayant le souci des plus faibles : personnes âgées, malades, personnes isolées chez elles
et qui sont les moins visibles, personnes en grande précarité.

Mise en œuvre :

Chacun :
- sera attentif à ses voisins proches, 
- sera  en  lien  avec  d’autres  associations  dans et  hors  de  l’Église  (Secours  catholique  par
exemple)
- ne fera jamais seul ce qui peut être fait à plusieurs

Les communautés locales :
- persévéreront  dans  la  distribution  à  tous  du  journal  missionnaire,  et  appelleront  d’autres
personnes à le distribuer
- proposeront des rencontres conviviales pour apprendre à se connaître, à partager sa vie, sa
foi, et pour ceux qui le souhaitent, à prier ensemble
- maintiendront les églises ouvertes, propres et accueillantes
- donneront des informations précises sur les panneaux à l’église ou à l’extérieur, ou sur des
tracts dans les commerces ou dans les mairies…
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La paroisse :
- assurera la circulation de l’information et d’un message évangélique au moyen du site internet et du
journal « Au cœur de la vie » : ils participent à la visibilité des communautés, renforcent les liens, créent
des passerelles. 
- donnera régulièrement les informations aux communautés locales.

  enfants                                                   personnes

                               familles

  

 

chacun
                                                                     paroisse

communautés locales

Ce projet est un moteur et un outil de relecture, 
il permettra de faire le point chaque année 

et d’évoluer dans le choix des priorités.
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Les prêtres

Père Claude MOUSSOLO, curé,  5 rue Abbé Gauffreteau, 
86160 GENCAY tél : 05 49 59 31 12 

Père Joseph GUILBARD,10 place Leclerc 86400 CIVRAY,
tél 05 49 87 00 90

Père Bernard LOY, 4 rue de l’église 86250 CHARROUX, 
tél. 05 49 87 50 72

Père Allain NAULEAU, 3 route du bois qui chante 86400 BLANZAY, 
tél. 05 49 87 07 75
          
Père Pierre AUDEBRAND, 2 place St Pierre 
86350 USSON DU POITOU, tél. 05 49 59 50 26 

Père Jean-François PLANTUREUX, 11 rue Auguste Braud 
86700 COUHE, tél. 05 49 59-20-02

Les diacres

Hervé de Nuchèze (Usson du Poitou)
Gavin Brown (Couhé)

avec une Équipe d'Animation Pastorale 
et des laïcs engagés dans les 23 communautés locales

Secrétariat de  la Paroisse Saint-Sauveur en Civraisien : 
5 rue Abbé Gauffreteau
86160 GENCAY
tél : 05 49 59 31 12

mail : paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr 

web : www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur
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