La maison paroissiale (M.P.)
Après les églises, la maison paroissiale est le signe visible d’une présence d’Eglise dans notre paroisse.
La M.P. est une véritable ruche qui commence à s’éveiller chaque matin entre 8.30 et 9.00 heures et s’endort
le soir, parfois bien tardivement. Elle est le lieu de toutes les rencontres des différentes structures,
mouvements et groupes divers qui jalonnent la vie de St Hilaire en Vihiers.
Une trentaine de bénévoles assurent, à tour de rôle, une permanence à l’accueil du lundi au samedi de 9.00 heures à 11.30 heures.
Ces personnes sont là pour entendre et prendre vos demandes (qu’elles soient téléphoniques ou par votre passage à la MP), y répondre
dans la mesure de leur possibilité ou les transmettre aux personnes concernées (curé, diacre, LEME…) qui vous répondront dans les
délais les meilleurs.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce service, prendre contact avec : Marylène Chauvigné au 02 41 75 04 45
A la MP se trouve les bureaux :
- Du Père Letheuille, curé de la paroisse. Il est prudent de prendre rendez-vous pour le rencontrer (02 41 70 92 27)
- De Charlotte Gallard, coordinatrice KT. Il est aussi prudent de prendre rendez-vous (puisqu’elle est employée à temps partiel) (02 41 71 14 68)
Le diacre Jean Marie Simonneau assure une permanence (sans rendez-vous) tous les mercredis matin de 10 à 11.30 heures.
La MP est aussi le siège social de l’association « L ’Ami de Tous ». C’est là, que les bénévoles de votre revue se retrouvent pour la préparer
et la fabriquer.
La grande salle de la maison paroissiale, d’une capacité maximum de 65 personnes assises (100 debout), peut se louer pour des repas de
familles, associatifs, verre de l’amitié … sous certaines conditions. Prendre contact avec l’accueil (02 41 75 80 90)
Une équipe de bénévoles assurent également l’entretien de la MP, à l’intérieur du bâtiment.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce service, prendre contact avec : Gérard Frappreau au 02 41 75 06 66
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