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Fiche 1 – La nouvelle paroisse Sainte Radegonde en Haut-Poitou
La nouvelle paroisse regroupe les communautés des anciens secteurs pastoraux du Mirebalais et du Haut-Poitou. Elle reprend les 27 anciennes paroisses et rassemble 8 communautés locales.
Elle a été créée par le décret promulgué par Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers
du 29 juin 2014, paru dans la revue Eglise en Poitou N° 220 le 4 juillet de la même année.

Cette paroisse de 27 500 habitants est placée sous la responsabilité d’un curé, le père
Frédéric Dacquet.
Sainte Radegonde et une des grandes figures de sainteté du Poitou. Préférant renoncer à
son titre de reine pour servir les pauvres, elle fonde un monastère à Poitiers après avoir
fui Le roi Clotaire son mari dont la soif de pouvoir l’a conduit à massacrer sa propre famille.
C'est précisément l'épisode de cette fuite qui est inscrit dans la mémoire collective des
chrétiens et des habitants de la paroisse.
En effet, pour échapper aux soldats envoyés pour la capturer, Radegonde aurait prié
Dieu pour qu’il fasse pousser de l'avoine, lui permettant ainsi de se cacher du roi jaloux.
Cet événement aurait eu lieu à Marconnay dans la commune du Verger sur Dive ou a été
érigée une chapelle en son honneur.
Le sceau de la paroisse porte la Croix du Christ. Au-delà du symbole même de la Croix,
cela nous rappelle que Radegonde, ayant pu se procurer une relique de la Vraie-Croix,
l’a déposée dans le monastère qu’elle avait fondé. Aujourd’hui cette relique peut être
vénérée dans l’abbaye de « Sainte Croix » à la Cossonnière, commune de Saint Benoît,
aux portes de Poitiers.
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Les paroisses, une longue histoire
L’image de la paroisse est fortement ancrée dans la mémoire collective. Au Moyen Age, la
paroisse catholique était définie par un territoire, un clocher et un curé. Cette pratique
a évolué. Depuis 1986, le diocèse de Poitiers a vu ses 604 paroisses s’organiser dans le
cadre d’un regroupement appelé « secteur pastoral ». Jusqu’à ce jour, il existe 75 secteurs
pastoraux dans la Vienne et les Deux-Sèvres. A la suite des synodes diocésains (1993 et
2003), une réflexion en vue des paroisses nouvelles a été engagée. Elle a cherché à
conjoindre l’annonce de l’Evangile et l’organisation territoriale, en tenant compte de
l’évolution des modes de vie et de la mission confiée aux communautés chrétiennes
locales.
Un processus de consultation
A la suite de la première lettre pastorale de Mgr Pascal Wintzer (septembre 2013), un
processus de consultation a été engagé auprès des prêtres, des équipes pastorales et des
communautés chrétiennes. Les décisions de l’archevêque sont prises au terme de ce long
processus de réflexion et de consultation. La dernière étape demandait de recueillir l’avis
du Conseil presbytéral, ce qui vient d’être fait.
Pour déterminer ses choix actuels, le diocèse de Poitiers a tenu compte de la pensée du
concile Vatican II, du nouveau Code de droit canonique (1983) ainsi que des Actes synodaux
diocésains (1993 et 2003). Il a tenu compte également des nombreuses transformations
sociales, économiques et culturelles qui se sont produites depuis cinquante ans. Les
moyens de communications se sont amplement développés. Ils offrent des possibilités
nouvelles de collaborations. Au moment où les collectivités locales se dotent elle-même
d’une organisation nouvelle, le diocèse choisit d’alléger son dispositif pastoral et
d’encourager les relations à l’échelle des nouvelles paroisses, en s’appuyant sur les
communautés chrétiennes locales, les mouvements d’Eglise et les services diocésains. La
paroisse nouvelle est appelée à devenir « une communauté de communautés » selon
l’expression du pape François.
Décret et mise en application
Dans la revue officielle du diocèse de Poitiers, Eglise en Poitou, l’archevêque publie à la
date du 4 juillet 2014 un décret pour ériger les paroisses nouvelles et abroger l’existence
des anciennes. La mise en œuvre de ce décret est effective au 2 septembre 2014.
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Fiche 3 – La célébration de fondation liturgique
Le dimanche 13 septembre 2015, Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers,
vient fonder liturgiquement la nouvelle paroisse, au cours de la messe
paroissiale réunissant les fidèles de toutes les communautés.
Concrètement, cette fondation liturgique se traduit par trois moments
particuliers :


Au temps de l’accueil, l’archevêque lira le décret de fondation de la

nouvelle paroisse, à l’issue de la procession d’entrée.
Après l’homélie de l’évêque, Mgr Pascal Wintzer va appeler le père Frédéric
Dacquet et engager avec lui un dialogue comme le jour de l’ordination, et lui
confier la charge pastorale.
Tout de suite après le nouveau curé va appeler les membres de l’équipe
pastorale. Tous ensembles, ils seront envoyés en missions par l’archevêque.


Après la communion, à la fin de la messe, l’archevêque appelle les

responsables des communautés locales afin de les envoyer en mission.

Après la célébration, toutes et tous sont invités à partager le verre de
l’amitié à la salle paroissiale G.Bouchet.
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Fiche 4 - Les responsables de la paroisse
Secrétariat paroissial
12 rue de la Poste
86170 Neuville
Tel : 04 49 51 22 44
Courriel : paroissesainteradegonde@poitiers-catholique.fr
Curé : Père Frédéric DACQUET
12 rue de la Poste
86170 Neuville
Tel : 04 49 51 22 44
Courriel : frederic.dacquet@orange.fr
L’équipe pastorale : Père Frédéric Dacquet, Curé, Père Jean-Marie
Rasoamparany prêtre coopérateur, MM Charles Chollet et Bruno Lévêque,
diacres permanents, Mme Catherine Goaziou ministère reconnu.
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