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C 4 - Zones, secteurs, unités de pastorale nouvelles 
 
 
C 4 boîte 1-1 
Recherche des localités-centres, 1964-1965 
 

 En juillet 1964, Mgr Henri Vion, adresse aux 323 curés du monde rural, un questionnaire concernant les 
quelque 620 paroisses qu’ils desservent. L’objectif est de découvrir derrière le cloisonnement administratif 
en communes et paroisses (témoin surtout du passé) la structure actuelle du peuplement, la véritable unité 
de la vie locale aujourd’hui. Pour sa vie quotidienne, une population a besoin d’un certain nombre de 
services : la localité étudiée est-elle un centre suffisant à lui même ? Sinon, à quel centre se rattache-t-elle 
pour ses besoins quotidiens ? A ce questionnaire initial, un second est expédié le 4 février 1965. Ce dernier 
permet d’évaluer la pastorale des annexes. 

 

dossier 1 - Regroupement des petites paroisses 
 

- Alleau J. (ingénieur de la construction, chef du Centre d’études d’aménagement régional « Poitou-
Charentes »), Billeau, J. (ingénieur du Génie rural des Eaux et Forêts, chargé de mission auprès du 
Préfet de la région Poitou-Charentes), Recherche d’une méthode pour permettre l’étude et 
l’aménagement rationnel de l’espace rural, extrait d’un rapport, cartes, annexes, statistiques, 1962 
- « Evangélisation et remembrement paroissial en milieu rural », session à Notre-Dame de la Clarté, 
Orsay, liste des participants, 18-20 mars 1963 
- Remembrement et regroupement des paroisses rurales, diocèse de Bordeaux, 1963 
- Réflexion sur les principes du remembrement et du regroupement des paroisses rurales, diocèse de 
Bordeaux, 1963 
- Répartition des prêtres exerçant un ministère en 1953 et 1963, prévisions pour 1973, diocèse de 
Poitiers 
- Localités en évolution possible, diocèse de Poitiers, notes manuscrites, 1963 
- Eclairage théologique à propos du regroupement des paroisses, 25 janvier 1964 
- Commission structures paroissiales et décanales, évolution des paroisses annexes entre 1923 et 
1963, 8 mai 1964 
- Revue de presse, 1959-1963 

 

dossier 2 - Situation des paroisses et du clergé 
 

- Notes sur la situation démographique, cultuelle, économique et sociales des paroisses, diocèse de 
Poitiers, 1964 
- Etat démographique du clergé, diocèse de Poitiers  [1901-1964], Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1964, 
52 p., 11 planches 
- Zone de Bressuire, compte-rendu de la journée pastorale, 28 décembre 1964  

 

dossier 3 - Questionnaire, protocole, dépouillement, résultat de l’enquête  
 

- Questionnaire de l’enquête, 1964 
- Comment le travail proposé sera-t-il mené en son terme, 1964 
- Dépouillement de l’enquête, 1965 
- Résultat de l’enquête, 1965 

 

dossier 4 - Complément à l’enquête 
 

- Enquête complémentaire sur les paroisses annexes, Deux-Sèvres, février 1965 
 

dossier 5 - Synthèse, réforme des structures décanales 
 

- Recherche des localités-centres, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1965, 18 p. 
- Remarques faites par le Conseil diocésain, après lecture du rapport, 1965 
- Projet de réforme des structures décanales, 1965 
- Propositions en vue de la publication d’une ordonnance épiscopale, 1965 

 
C 4 boîte 1-2 
Recherche des localités-centres, 1964-1965 
 

dossier 1 - Archiprêtré de Poitiers, enquête, 1964 
 

- Doyenné de Saint-Georges  
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- Doyenné de Saint-Julien-l’Ars 
- Doyenné de Lusignan 
- Doyenné de Mirebeau 
- Doyenné de Neuville 
- Doyenné de Vivonne  
- Doyenné de Vouillé  

 

dossier 2 - Archiprêtré de Châtellerault, enquête, 1964 
 

- Doyenné de Châtellerault 
- Doyenné de Dangé-Saint-Romain 
- Doyenné de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 
- Doyenné de Lencloître 
- Doyenné de Pleumartin 
- Doyenné de Vouneuil-sur-Vienne 

 
C 4 boîte 1-3 
Recherche des localités-centres, 1964-1965 
 

dossier 1 - Archiprêtré de Civray, enquête, 1964 
 

- Doyenné de Civray 
- Doyenné d’Availles-Limousine 
- Doyenné de Charroux 
- Doyenné de Couhé 
- Doyenné de Gençay 

 

dossier 2 - Archiprêtré de Loudun, enquête, 1964 
 

- Doyenné de Loudun 
- Doyenné de Saint-Jean-de-Sauves  
- Doyenné des Trois-Moutiers 

 

dossier 3 - Archiprêtré de Montmorillon, enquête, 1964 
 

- Doyenné de Montmorillon 
- Doyenné de Chauvigny 
- Doyenné de l’Isle-Jourdain 
- Doyenné de Lussac-les-Châteaux 
- Doyenné de Saint-Savin 
- Doyenné de La Trimouille 

 
C 4 boîte 1-4 
Recherche des localités-centres, 1964-1965 
 

dossier 1 - Archiprêtré de Niort, enquête, 1964 
 

- Doyenné de Saint-André de Niort 
- Doyenné de Beauvoir 
- Doyenné de Champdeniers 
- Doyenné de Coulonges-sur-l’Autize 
- Doyenné de Frontenay-Rohan-Rohan 
- Doyenné de Saint-Maixent  
- Doyenné de Mauzé-sur-le-Mignon 

 

dossier 2 - Archiprêtré de Melle, enquête, 1964 
 

- Doyenné de Melle 
- Doyenné de Brioux 
- Doyenné de Celles 
- Doyenné de Chef-Boutonne 
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- Doyenné de Lezay  
- Doyenné de La Mothe-Saint-Héray 
- Doyenné de Sauzé-Vaussais 

 
C 4 boîte 1-5 
Recherche des localités-centres, 1964-1965 
 

dossier 1 - Archiprêtré de Thouars, enquête, 1964 
 

- Doyenné de Thouars 
- Doyenné d’Airvault - Saint-Loup 
- Doyenné d’Argenton-l’Eglise 
- Doyenné de Saint-Varent 

 

dossier 2 - Archiprêtré de Bressuire, enquête, 1964 

 

- Doyenné de Bressuire 
- Doyenné d’Argenton-Château 
- Doyenné de Cerizay 
- Doyenné de Châtillon-sur-Sèvre 
- Doyenné de Moncoutant 

 

dossier 3 - Archiprêtré de Parthenay, enquête, 1964 
 

- Doyenné de Parthenay 
- Doyenné de Mazières 
- Doyenné de Secondigny  
- Doyenné de Thénezay 
- Doyenné de Vasles 

 
C 4 boîte 1-6 
Recherche des localités-centres, 1964-1965 
 

Synthèse, 1964 
 

- Zone de Poitiers 
- Zone de Châtellerault 
- Zone de Civray 
- Zone de Loudun 

 
C 4 boîte 1-7 
Recherche des localités-centres, 1964-1965 
 

Synthèse, 1964 
 

- Zone de Montmorillon 
- Zone de Niort 
- Zone du Bocage/Bressuire 
- Zone de Gâtine/Parthenay 

 

C 4 boîte 1-8 
Recherche des localités-centres, 1964-1965 
 

Synthèse, 1964 
 

- Zone de Melle  
- Zone de Thouars 
- Diocèse de Poitiers, Vienne 
- Diocèse de Poitiers, Deux-Sèvres 

 
C 4 boîte 2-1 
Réforme des structures diocésaines, 1963-1978 
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1963 

 

- Echange sur les conseils paroissiaux, 17 février 1963 
 

1965 

 

- « Pour un laïcat conscient et organisé », texte dactylographié, 1965, 4 p. 
- Compte-rendu des différents conseils consacrés à l’étude de la pastorale d’ensemble dans le 
diocèse de Poitiers, 1965 

 

1966 

 

- « Secrétaires de zone », session de la région apostolique de l’Ouest, La Retraite du Sacré-Cœur, 
Angers, 10-12 janvier 1966 
- Conseil interparoissial de Cherveux et de Saint-Christophe-sur-Roc, 27 mars 1966 
- Quelques réflexions au sujet des Conseils de zone, octobre 1966 

 

1967 

 

- Conseils paroissiaux, compte-rendu de réunion, 25 avril 1967 
- Etude des conseils paroissiaux à promouvoir, compte-rendu de réunion, [1967] 
- Zones du diocèse de Poitiers, 1967 

 

1968 

 

- Etude en vue d’aider les paroisses et secteurs paroissiaux à susciter les conseils qui animeront les 
communautés chrétiennes, textes conciliaires, document d’étude sur le fonctionnement du conseil 
paroissial, janvier 1968 
- Réforme des structures diocésaines, 2 février 1968 
- Synthèse des réponses suscitées par le document de travail de janvier 1968, mars 1968 
- Commission conseils paroissiaux, place du clergé, compétence du Conseil paroissial, 25 avril 1968 
- Commission conseil paroissiaux, textes conciliaires concernant la vie et la mission de l’Eglise, les 
rapports qui doivent exister entre ses membres, la coopération nécessaire en vue de la croissance du 
corps tout entier, mai 1968 
- Commission mutations dans les structures de l’Eglise, comment arriver à une véritable responsabilité 
partagée des laïcs avec les prêtres pour orienter l’action pastorale de l’Eglise ?, 14 juillet 1968 
- Compte-rendu des échanges sur le projet de réforme des structures diocésaines, 7 et 14 novembre 
1968 
- Vion, Henri (Mgr), « Participation des chrétiens aux responsabilités de la communauté. Conseils 
paroissiaux », La semaine religieuse, 1968, pp. 713-724 
- Zones du diocèse de Poitiers, 1968 

 

1969 

 

- « Unités pastorales nouvelles. Synthèse des travaux de l’Assemblée évêques-prêtres, Lourdes 
1969 », Eglise d’Arras, 16 janvier 1970, n° 2, 39 p. 
- Travail opéré par certains doyennés ou certaines paroisses afin d’assurer la mise en place des 
conseils paroissiaux, 1969 

 

1970 

 

- Correspondance de Mgr Henri Vion, 1970 
- Propositions en vue de la publication d’une ordonnance de Mgr Henri Vion, 1970 
- Présentation des trois hypothèses retenues par Mgr Henri Vion et son Conseil en vue de les 
soumettre à la consultation des prêtres, des religieuses et des laïcs, 1970 
- « Adaptation des structures diocésaines », La Semaine Religieuse de Poitiers, 31 janvier 1970, pp. 
70-75 
- Réponse au questionnaire sur les structures diocésaines, 18 février 1970 
- Boulard, Fernand, Réforme des structures diocésaines, tapuscrit, 24 mars 1970, 3 p. 
- Adaptation des structures diocésaines, désignation des futurs vicaires épiscopaux par zone, bulletins 
de vote, 1970 

 
C 4 boîte 2-2 
Réforme des structures diocésaines, 1963-1978 
 

1972 
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- Structures et vie du diocèse de Poitiers, manuscrit, 1972 
- Structures et vie du diocèse de Poitiers, texte primitif, 1972 
- Structure et vie du diocèse de Poitiers, Poitiers, Diocèse de Poitiers, juillet 1972, 48 p.  

 

1974 

 

- Secteurs pastoraux et responsables, Poitiers, Diocèse de Poitiers, janvier 1974, 8 p. 
 

1975 

 

- Enquête sur les structures diocésaines et le Conseil épiscopal, réponses des prêtres, des 
religieuses, des services et des mouvements, février 1975 
- « Structures diocésaines et Conseil épiscopal », La Semaine Religieuse de Poitiers, 5 avril 1975, n° 
13, pp. 160-166 
- Rozier, Joseph (Mgr), « Au service de la vie et de la mission de l’Eglise : les structures diocésaine », 
La Semaine religieuse, n° 35, 11 octobre 1975, pp. 465-467 

 

1977 

 

- Projet de recherche en doyennés ou en zone pour préparer le regroupement des paroisses, 
septembre 1977 

 

1985 

 

- David, Bernard, « Les conseils dans les paroisses », L’Ami du clergé, 14 novembre 1985, n° 46, pp. 
593-600 

 
C 4 boîte 3-1  
Mise en place des secteurs pastoraux, 1983-1988 
 

 La constitution des secteurs pastoraux est l’aboutissement de tout un travail entrepris dans le cadre de la 
recherche diocésaine de 1983 à 1985. Pendant deux années, les acteurs du diocèse ont pris en compte les 
réalités humaines et ecclésiales de l’Eglise de Poitiers afin de définir sa mission pour mieux l’adapter aux 
circonstances de l’époque. Une orientation majeure a été retenue pour la période 1985-1986 : la mise en 
place des secteurs pastoraux. Le secteur pastoral est constitué de plusieurs paroisses, aussi bien en milieu 
urbain que rural, il formera une zone avec d’autres secteurs pastoraux. 

 

dossier 1 - Documents généraux 
 

- 1956-1983 une étape, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1958, 5 p. 
- Les prêtres du diocèse de Poitiers, 1958-1983 
- Questionnaires de l’enquête et commissions, 1984 
- Orientations pastorales, 1985 
- Situation des secteurs pastoraux, 1985 
- Eléments pour la réflexion autour de la constitution d’un Comité diocésain du temporel, s.d. 
- Notes sur les rencontres de zone pour la recherche diocésaine, 1985 
- « L’Eglise en Poitou se tourne vers son avenir », proposition de Mgr Joseph Rozier et du Conseil 
épiscopal élargi au diocèse de Poitiers, structure du Conseil épiscopal, 1985 

 

dossier 2 - Restructuration des paroisses dans l’Yonne 
 

- Monographie sur la re-délimitation des paroisses du diocèse de l’Yonne, 1983 
- Projet de délimitation des futures paroisses du diocèse de l’Yonne, 1983 

 

dossier 3 - Recherche diocésaine, enseignement privé, enseignement public 
 

- Aumônerie de l’enseignement public 
- Aumônerie de l’enseignement catholique 
- Statistiques dans les écoles, collèges et lycées, 1983-1984 
- Dossier présenté au Comité diocésain de l’enseignement catholique, 4 février 1984 
- Dossier élaboré par la Commission pastorale et le Conseil d’administration du CODIEC, 20 février 
1984 

 

dossier 4 - Recherche diocésaine, groupes et mouvements 
 

- Action catholique des enfants du monde ouvrier 
- Action catholique féminine 
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- Action catholique ouvrière  
- Chrétiens dans le monde rural 
- Equipe diocésaine de catéchuménat 
- EDEJI 
- GREPO 
- Groupe de partage 
- Milieux indépendants 
- Mission de France 
- Mission ouvrière 
- Mouvement eucharistique des jeunes 
- Santé 
- Secours catholique 
- Service diocésaine de pastorale catéchétique 
- Service incroyance foi 
- Société saint François de Sales 
- VEA 
- Vie montante (Mouvement des chrétiens retraités) 

 

dossier 5 - Recherche diocésaine, Conseil diocésain des religieuses 
 

- Conseil diocésain des religieuses, compte-rendu, 10 novembre 1984 
 
C 4 boîte 3-2 
Mise en place des secteurs pastoraux, 1983-1988  
 

dossier 1 - Recherche diocésaine, zone de Poitiers ville 
 

dossier 2 - Recherche diocésaine, zone de Poitiers péri-urbain 
 

dossier 3 - Recherche diocésaine, zone de Poitiers rural 
 

dossier 4 - Recherche diocésaine, zone de Civray 
 

dossier 5 - Recherche diocésaine, zone de Loudun 
 

dossier 6 - Recherche diocésaine, zone de Montmorillon 
 

dossier 7 - Recherche diocésaine, zone de Châtellerault ville 
 

dossier 8 - Recherche diocésaine, zone de Châtellerault rural 
 
C 4 boîte 3-3 
Mise en place des secteurs pastoraux, 1983-1988 
 

dossier 1 - Recherche diocésaine, zone de Niort 
 

dossier 2 - Recherche diocésaine, zone de Niort ville 
 

dossier 3 - Recherche diocésaine, zone de Niort rural 
 

dossier 4 - Recherche diocésaine, zone de Bressuire 
 

dossier 5 - Recherche diocésaine, zone de Melle 
 

dossier 6 - Recherche diocésaine, zone de Thouars 
 

dossier 7 - Recherche diocésaine, zone de Parthenay 
 

dossier 8 - Recherche diocésaine, zone de Cerizay 
 
C 4 boîte 3-4 
Mise en place des secteurs pastoraux, 1983-1988 
 

1984 
 

- Synthèses des zones, mouvements, services, congrégations religieuses sur les réalités humaines du 
diocèse de Poitiers, Conseil épiscopal élargi, 1er-2 juin 1984 
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1985 
 

- Notes sur les travaux de Georges Rodier, « Les réalités humaines du diocèse de Poitiers », 
réponses des autorités civiles, 1985 
- Rodier, Georges, Réalités humaines du diocèse de Poitiers. Recherche diocésaine 1983-1985, texte 
dactylographié, 1985, 98 p. 
- Réalités d’Eglise et Orientations. Diocèse de Poitiers. Recherche diocésaine 1983-1985, texte 
dactylographié, 1985, 52 p. 
- Réalités d’Eglise et Orientations. Diocèse de Poitiers. Recherche diocésaine 1983-1985, texte 
dactylographié, 1985, 61 p. 

 

1986 
 

- « Les conseils pastoraux de secteur : un enjeu pour l’Eglise ? », Les dossiers du CREO, mars-
septembre 1986, n° 14-15, 199 p. 
- «Secteurs pastoraux : un nouveau départ pour l’Eglise diocésaine », Eglise en Poitou, 25 octobre 
1986, 36 p. 

 
C 4 boîte 4 
Zones, territoires, 1990-2009 
 

dossier 1 - Comparaison des zones avec la notion de Pays 
 

dossier 2 - Partition de la zone de Poitiers rural 
 

- Conseil pastoral de la zone Poitiers rural, 11 juin 1997 
- Conseil pastoral de la zone Poitiers rural, 11 octobre 1997 
- Conseil pastoral de la zone Poitiers rural, 4 février 1998 
- Conseil pastoral de la zone Poitiers rural, 8 avril 1998 
- Conseil pastoral diocésain, 15 mai 1998 
- Conseil pastoral diocésain, 13 juin 1998 
- Configuration de la zone Poitiers rural, s.d. 
- Dossier concernant la configuration de la zone, s.d. 
- Réflexions sur la partition de la zone Poitiers rural, s.d. 
- Comment définir les espaces périurbains, s.d. 
- Assemblée territoriale du synode, orientations possibles du territoire Poitiers rural, synode 2001-
2003 

 

dossier 3 - Partition de la zone de Poitiers ville 
 

- Châtaignier, Bernard (Père), Diversifier et unifier. Zone pastorale de Poitiers ville : projet pastoral 
pour le secteur centre-ville, tapuscrit, décembre 1994, 9 p. 
- Conseil pastoral des grandes villes, 26 novembre 1998 
- Conseil pastoral des grandes villes, 25 novembre 1999 
- Conseil pastoral des grandes villes, 23 novembre 2000 
- Conseil pastoral des grandes villes, 22 novembre 2001 
- Conseil pastoral des grandes villes, 21 novembre 2002 

 

dossier 4 - Partition de la zone de Niort 
 

- Eléments de réflexion pour des modifications éventuelles Sud Deux-Sèvres, texte dactylographié, 21 
novembre 2000, 16 p. 
- Diocèse de Poitiers, Deux-Sèvres et Vienne, zone de Niort, texte dactylographié, [2000], 16 p. 
- Conseil pastoral de la zone de Niort, 14 juin 2004 

 

dossier 5 - Partition des petites villes 
 

- Le Centre-Est du diocèse, tapuscrit, 6 janvier 1997, 8 p. 
- Le plateau de Poitiers, tapuscrit, 12 juin 1997, 2 p. 
- Pastorale des petites villes, 13 novembre 1997 
- Talbot, André (Père), Eléments pour une réflexion pastorale sur les petites villes, tapuscrit, [1997], 1 
p. 
- Pastorale des petites villes, 19 novembre 1998 
- Pastorale des petites villes, 18 novembre 1999 
- Pastorale des petites villes, 16 novembre 2000 
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- Pastorale des petites villes, 15 novembre 2001 
- Pastorale des petites villes, 14 novembre 2002 

 

dossier 6 - Documentation, recherches 
 

1970 
 

- Chenu, M. D., « Les « petites communautés » : un kyste ou un espoir pour l’Eglise ? », « Les 
communautés de base : un élément caractéristique de l’Eglise en mouvement », TO, 14 mai 1970, pp. 
19-22 

 

1973 
 

- Mondesert, Michel, « Des communautés chrétiennes qui commencent à se « prendre en charge » 
s’interrogent ! », BICNER, n° 44/6, 15 décembre 1973, pp. 288-297  

 

1974 
 

- Gouvernaire, Jean, « L’avenir des communautés et des ministères dans le catholicisme français », 
Les Etudes, janvier 1974, pp. 109-140 
- « Rencontre nationale des chrétiens en recherche », Bulletin de liaison et d’information des 
communautés de base, n° 8, 1974, 16 p. 

 

1976 
 

- Cosson, Paul Georges, Etat de la recherche sur le phénomène groupal dans l’Eglise, texte 
dactylographié, mai 1976, 4 p. 
- Leger, Danièle, « Les communautés chrétiennes de base. Une approche sociologique », Les Etudes, 
février 1976, pp. 283-294 
- Ple, P. A., Note sur les essais contemporains de petites communautés, texte dactylographié, s.d., 2 
p. 

 

1979 
 

- Woodrow, Alain « Pour une autre Eglise. Une rencontre nationale des communautés de base », s.n., 
7 novembre 1979, s.p. 

 

1987 
 

- Joncheray, Jean, Les instances de coresponsabilité en villes moyennes, texte dactylographié, 1er 
juin 1987, 10 p. 

 

1991 
 

- « Paroisses et secteurs pastoraux », Eglise en Poitou, 11 janvier 1991, 14 p. ; texte et rapport de 
synthèse présenté par Mgr Joseph Rozier à l’Assemblée des évêques à Lourdes 

 

1993 
 

- Ugeux, Bernard, Lefebvre, Pierre, Communautés de base et paroisses, Limete-Kinshasa, Editions 
l’Epiphanie, 1993, 80 p. 
- « La paroisse. Fiches de réflexion », Documents épiscopat, mai 1993, n° 8-9, 12 fiches 

 

1995 
 

Voir également : 
 

- « Paroisses dans la ville », Dossiers du Centre de recherche des églises de l’Ouest, septembre 
1994-mars 1995, n° 31-32, 153 p. (C 4 CRE 1995) 

 

1997 
 

- Rouet, Albert (Mgr), La mission d’une zone, tapuscrit, 23 mai 1997, 2 p.  
 

2000 
 

- Pérault, Laurent, Réflexion sur les zones pastorales, tapuscrit, septembre 2000, 2 p.  
- Conseil diocésain des zones, 20 octobre 2000 
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2001 
 

- Convert, Georges, « Une Eglise pour le XXIe siècle ? Prospective pour une nouvelle cellule de base 
de l’Eglise », L’Eglise canadienne, vol. 34, n° 2, février 2001 pp. 39-48 

 

2002 
 

- « Etre l’Eglise là où l’on vit. Communautés locales et secteur pastoral dans le diocèse de Poitiers », 
Diocèse de Poitiers, 11-15 février 2002, comptes rendus des participants, tapuscrit, mars 2002 

 

2005 
 

- Rouet, Albert (Mgr), Signification et importance des équipes d’animation pastorale, tapuscrit, 27 
septembre 2005, 10 p. 

 

2006 
 

- Clivaz, Edouard, « Des communautés locales vivantes dans le diocèse de Poitiers », Annales 
d’Issoudun, juin 2006, pp. 10-12 
- Perrier, Onil, La communauté de base. Une aventure « extrême » dans la foi, Québec, Editions Idg, 
2006, 35 p. 
- Mieux connaître le diocèse de Poitiers, Poitiers, Diocèse de Poitiers, février 2007, 4 p. ; carte des 
territoires, histoire du diocèse de Poitiers, la conduite pastorale du diocèse, les communautés locales, 
les mouvements apostoliques, les mouvements apostoliques, des acteurs diversifiés pour l'Evangile 

 

2009 
 

- Rouet, Albert (Mgr), « Vers une nouvelle dynamique des communautés chrétiennes. Une nécessaire 
réciprocité », Perspectives missionnaires, n° 58, 2009/2, pp. 69-72 
- Wernert, François, Eine neue Gestalt des Kirche. Die örtlichen Gemeinden im Bistum Poitiers, 
tapuscrit, 2009, 13 p. 
- « L’Eglise diocésaine, une communion de territoires », Eglise en Poitou, 1er avril 2009, n° 109, 34 p. 

 

Voir également : 
 

- Reinhard, Feiter, Hadwig, Müller (Hg.), Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof ? Ermutigende 
Erfahrungen der Gemeindebildung in Poitiers, Ostfildern, Schwabenverlag, 2009, 168 p. (C 4 REI 
2009) 
- Rouet, Albert (Mgr), « Naděje v akci », Salve, 4/2009, pp. 69-79 (C 4 ROU 2009) 

 
C 4 boîte 5 
Communautés locales 
 

1994 
 

- Rouet, Albert (Mgr), « Les communautés locales », Courrier français, janvier 1994, s.p. 
- Rouet, Albert (Mgr), Les communautés locales, tapuscrit, [1994], 16 p. 
- Une communauté locale, c’est quoi ?, tapuscrit, [1994], 8 p. 

 

1995 
 

- Rouet, Albert (Mgr), « Servir en sa présence ». Lettre aux prêtres du diocèse de Poitiers, tapuscrit, 
13 septembre 1995, 8 p. 

 

1996 
 

- Talbot, André (Père), Suite à des échanges, je tente une réflexion sur un livre stimulant : Bernard 
Sesboüe « N’ayez pas peur ! », tapuscrit, 6 avril 1996, 6 p. 

 

1997 
 

- Rouet, Albert (Mgr), Les communautés locales, tapuscrit, [1997], 16 p. 
- Propositions pour la messe d’installation des communautés locales, tapuscrit, 14 mars 1997, 18 p. 
- Les communautés locales dans le diocèse de Poitiers, tapuscrit, juin 1997, 5 p. 
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1998 
 

- AREP, session de printemps, 1998 ; I. Motivations et critères de la restructuration du diocèse de 
Poitiers, II. Quelle est l’unité de base qui prévaut dans la restructuration ?, III. Définition des 
expressions 
- « Il ne suffit pas de restructurer les paroisses », La Croix, 29 juillet 1998, s.p. 
- Rouet, Albert (Mgr), Communautés locales : renouvellement des équipes de base, tapuscrit, 26 août 
1998, 2 p. 
- Réunion des prêtres des communautés locales, Poitiers-Pitié, 14-15 septembre 1998 
- Caquineau, Bernard, « Poitiers : pour une Eglise locale toujours plus évangélique… », s.n., 
septembre-octobre 1998, pp. 15-18 
- Rencontre des délégués des communautés locales, Champagné-Saint-Hilaire, 12 décembre 1998 
- Bulteau, Gisèle, Pour en savoir plus au sujet des communautés locales, tapuscrit, [décembre 1998], 
4 p. ; échos des trois rencontres des délégués qui ont eu lieu à Salvert, à Pitié et à Champagné-Saint-
Hilaire 

 

1999 
 

- Rouet, Albert (Mgr), Proposer et partager notre espérance, tapuscrit, Ligugé, 16 janvier 1999, 10 p. 
- Rouet, Albert (Mgr), L’équipe de base des communautés locales, tapuscrit, Ligugé, 9 mars 1999, 6 
p. 
- Diocèse de Poitiers. Communauté locale Saint-Denis de Jaunay-Clan : sa mission, ses 
responsables, son fonctionnement, tapuscrit, 1999, 25 p. 

 

2000 
 

- Mouchard, Gérard (Père), Une communauté locale, c’est quoi ?, tapuscrit, octobre 2000, 8 p. 
 

2002 
 

- Grieu, Etienne (Père), « Poitiers : un diocèse en chantier », Croire aujourd’hui, 20 décembre 2002, 
n° 145-146, pp. 46-47 

 

2007 
 

- « Les communautés locales : fiches pratiques », Eglise en Poitou, hors-série, 24 octobre 2007, n° 2, 
18 fiches 

 
C 4 boîte 6 
Nouvelles paroisses 
 

dossier 1 - Groupe de réflexion sur le passage aux paroisses 
 

- Finalités, modalités et calendrier du passage des secteurs pastoraux à de nouvelles paroisses, 7 
décembre 2009 
- Contribution à la réflexion du Conseil presbytéral : les secteurs pastoraux dans la perspective de 
Serviteurs d’Evangile 22307, 27 janvier 2010 
- Rouet, Albert (Mgr), Propos intempestifs sur le passage aux paroisses, tapuscrit, 16 février 2010, 3 
p. 
- Russeil, Jean-Paul (Père), Territoires-secteurs pastoraux, doyennés-paroisses, tapuscrit, 16 mars 
2010, 2 p. ; documentation sur la réforme de la territorialité 
- Etat des recherches et document de travail, 4 avril 2010 
- Examen des réflexions, 13-14 avril 2010 
- Propositions du groupe de réflexion en vue du passage des secteurs pastoraux en paroisses, 23 juin 
2010 
- Paroisses nouvelles : quelques précisions, tapuscrit, 18-19 novembre 2013, 4 p. 

 

dossier 2 - Projets pour les nouvelles paroisses 
 

- Territoire de Poitiers 
- Territoire de Poitiers-rural 
- Territoire de Châtellerault 
- Territoire de Châtellerault rural 
- Territoire de Montmorillon 
- Territoire du Civraisien 
- Territoire du Loudunais 
- Territoire de Niort ville 
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- Territoire du Pays niortais 
- Territoire du Mellois 
- Territoire de Gâtine 
- Territoire du Pays thouarsais 
- Territoire du Bocage 

 

dossier 3 - Décret, 29 juin 2014 
 

- Les nouvelles paroisses du diocèse de Poitiers suite au décret du 29 juin 2014, Poitiers, SEDICOM, 
20 juin 2014, s.p. 
- Les paroisses du diocèse de Poitiers, Poitiers, Pôle communication, 30 septembre 2015, 30 p. 

 

dossier 4 - Documentation, recherches 
 

1994 
 

- « Note sur la réorganisation des paroisses territoriales », LC, 20 juin 1994, n° 32, 9 p. 
 

1995 
 

- « La paroisse. Une sélection des principaux textes de l’Eglise », La documentation catholique, 
septembre 1995, hors-série, 67 p. 

 

1998 
 

- « Quelles paroisses pour quels territoires ? », Croire aujourd’hui, 1er janvier 1998, n° 41, 34 p. 
- « Quelles paroisses pour quels territoires ? », Croire aujourd’hui, 15 janvier 1998, n° 42, 34 p. 
- Nouvelles paroisses… paroisses renouvelées, texte dactylographié, avril 1998, 12 p. 

 

1999 
 

- Abbruzzese, Salvatore, « Catholicisme et territoire : pour une entrée en matière », Archives de 
Sciences sociales des religions, juillet-septembre 1999, n° 107, pp. 5-19 
- Courcy, Raymond, « La paroisse et la modernité. Lieu fondateur et arguments actualisés », Archives 
de Sciences sociales des religions, juillet-septembre 1999, n° 107, pp. 21-39 
- Palard, Jacques, « Les recompositions territoriales de l’Eglise catholique entre singularité et 
universalité. Territorialisation et centralisation », Archives de Sciences sociales des religions, juillet-
septembre 1999, n° 107, pp. 55-75 

 

2010 
 

- « Des communions de communautés : les paroisses », Eglise en Poitou, 13 octobre 2010, n° 145, 42 
p. 

 

2012 
 

- Boissonneau, Jean-Jacques, « L’archevêque de Poitiers remet les curés à l’honneur », Nouvelle 
république, 11 septembre 2012, p. 6 
- Wintzer, Pascal (Mgr), « Des paroisses pour rassembler l’Eglise et l’envoyer annoncer l’Evangile », 
Eglise en Poitou, 26 septembre 2012, n° 191, pp. I-XII 

 

2014 
 

- « De nouvelles paroisses pour le service de la mission », Eglise en Poitou, 4 juillet 2014, n° 220, 28 
p. 

 

2017 
 

- Russeil, Jean-Paul (Père), Reconfigurer les paroisses, une œuvre de longue haleine, tapuscrit, 
2017, 5 p. ; in « Reconfigurer la paroisse ? Modalités, enjeux, perspectives », Université de 
Strasbourg, Faculté de théologie catholique, Institut de droit canonique, journée d’étude, 22 mai 2017 

 

dossier 5 - Fondations liturgiques des nouvelles paroisses 
 

- Fondation liturgique de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul-de-Niort, 28 septembre 2014 ; 
célébration, dossier presse, homélie 
- Fondation liturgique de la paroisse Saint-Sauveur-en-Civraisien, 12 octobre 2014 ; célébration, 
dossier presse 
- Fondation liturgique de la paroisse Sainte-Clotilde-en-Poitou, 2 novembre 2014 ; célébration 
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- Fondation liturgique de la paroisse Saint-Junien-en-Mellois, 16 novembre 2014 ; célébration, dossier 
presse 
- Fondation liturgique de la paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine, 23 novembre 2014 ; célébration 
- Fondation liturgique de la paroisse Saint-Jean XXIII, 30 novembre 2014 ; célébration, dossier presse 
- Fondation liturgique de la paroisse Saint-François-d'Assise-en-Bocage, 21 décembre 2014 ; dossier 
presse 
- Fondation liturgique de la paroisse Saint-Hilaire-en-Bocage, 18 janvier 2015 ; célébration, dossier 
presse 
- Fondation liturgique de la paroisse Sainte-Sabine-en-Niortais, 25 janvier 2015 ; célébration, dossier 
presse 
- Fondation liturgique de la paroisse Saint-Théophane-Vénard-en-Thouarsais, 1er février 2015 ; 
dossier presse 
- Fondation liturgique de la paroisse Saint-Pierre II-en-Chauvinois, 8 février 2015 ; dossier presse 
- Fondation liturgique de la paroisse Saint-Jean-Paul II-en-Bocage, 15 février 2015 ; célébration, 
dossier presse 
- Fondation liturgique de la paroisse Sainte-Florence-en-Poitou, 15 mars 2015 ; célébration, dossier 
presse, signet 

 

dossier 6 - Décret, 20 janvier 2021 
 

- Wintzer, Pascal (Mgr), Décret concernant la coordination de la vie des paroisses, une mission, des 
ministères, tapuscrit, 20 janvier 2021, 6 p. 

 

dossier 7 - Projets pastoraux 
 

- Paroisse Bienheureuse-Marie-Louise-de-Poitiers. Projet pastoral promulgué le 25 décembre 2020, 
fête de la nativité du Seigneur : « Comme le Christ dans l’Evangile, prendre soin de chacune des 
personnes rencontrées sur notre chemin d’humanité », tapuscrit, 2020, 39 p. 

 


