Paroisse St Jean-Paul II en Bocage
Fraternité de l'Argentonnais
http://www.poitiers.catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage
Dimanche 15 :

* - 9 H 30

15-24 Décembre 2019

Messe à Argenton (famille Billy-Fillion)

(3ème de l'Avent)

(Quêtes pour la Paroisse)

*- 10H15

Baptême à Argenton de Octave Hubert

* - 19 H
* - 20 H

Cérémonie pénitentielle à Argenton
Répétition de chants pour Noël voir tableau

Lundi 16 :
Mardi 17 :
Mercredi 18 :
Jeudi 19 :

*- 9H
- 10H-11H30

* Vous êtes tous invités
aux Célébrations de Noël
avec les enfants et les jeunes
Eglise St Gilles
Mardi 17 Décembre 11 H
Collège St Joseph
Jeudi 19 Décembre 11 H
Ecole Ste Marie

Messe à Boësse
Permanence au presbytère d’Argenton

Vendredi 20 :
Samedi 21 :

Dimanche 22 :

* - 9 H 30
(4ème de l'Avent) * - 11 H

Assemblée de prière à Argenton
Messe à Moutiers

*

(Thérèse Brunet & sa famille, Alain Vergnaux & sa famille,
Laurence Niort & les familles Niort-Dubin)
(Quêtes pour la Paroisse)

Célébrer Noël autrement
avec le CMR
Argenton 19 Décembre 20 H
Salles St Pierre et Paul
Merci de signaler votre participation
05 49 65 72 17

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Lundi 23 :
* - 15 H
Messe de Noël
*
Noël en Argentonnais
à la Maison de Retraite
Cérémonie
Pénitentielle :
Mardi 24 :
*- 19 H
Veillée et Messe de la Nuit
mardi 17 Décembre 19 H Argenton
(Veillée
(Yves Deplanne & sa famille, Yves & Arnaud Girault &
Répétitions de chants : 20 H Argenton
de Noël)
leur famille, Monique Baron & sa famille, M-Cécile Billy & sa
Mercredis 4 – 11 – 18 décembre –
famille, Jean-Pierre Hay & Adine Réault & leur famille, Thérèse
Lundi 23 décembre
Jolly & sa famille, famille Monneau-Grellier, Alain Dubin & sa
famille, Charlotte Pajou & sa famille, Moïse Lavaud, ses enfants &
sa famille, Jean Vergneau & sa famille, Jeannette & Franck Bodin,
Frédéric Vergnault, Liliane & ses parents)

Mercredi 25:
(Noël)

* - 11 H

Cérémonies de Noël :
24 Décembre : 19 H Argenton
25 Décembre : 11 H St Maurice

Messe de Noël à St Maurice

(Alexandre Loiseau, Andrée Belleannée & sa famille, Robert Bazantay & sa famille,
Henri & Odette Chessé & leurs enfants, famille Courjault-Billy, François Roulet & sa famille,
Francis Michaud & sa famille)
(Quêtes pour la paroisse)

Jeudi 26 :
Vendredi 27 :
Samedi 28 :

Dimanche 29 : * - 9 H 30
(Ste Famille)

Messe à Argenton (Jacques Bignonnet, Adrien Bignonnet & sa famille,

Raymonde & Michel Palluault & leur famille, Monique Brossard)
(Quêtes pour la Paroisse)

Pastorale des Familles - Personnes séparées, divorcées
Groupe de Parole
lundis 16 Décembre, 20 Janvier 14 H 30- 16 H 30
Maison des Associations Bressuire - Contact Cécile Lamotte 06 47 48 68 19
Email : argenton.paroisse@orange.fr
Tél : 05 49 65 70 48
Père Jérôme : 05 49 65 68 08
mail : jdelarouliere@yahoo.fr
Presbytère de Nueil les Aubiers

Tous les dimanches
célébrations (messe ou ADP)
Argenton les Vallées 9 H 30
Nueil les Aubiers
11 H
Mauléon
11 H

Souvenons-nous
Marcel Texier
Jean-Paul Audouin

83 ans
64 ans

Etusson
Genneton

Temps de prière à l'église
9 H le mardi à St Maurice
Equipe du Rosaire St Aubin
2ème jeudi du mois 18 H
Petite salle de Caté
Offrande pour une messe
18 € en 2020

« Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? »

3ème Dimanche de l'Avent 15 Décembre 2019

Elle est impressionnante cette interrogation dans la bouche de Jean Baptiste ! Car Jean Baptiste n'est pas n'importe qui ! Cet homme qui, sur les bords du
Jourdain, appelait et criait avec force la conversion des coeurs, cet homme qui a désigné JESUS à ses disciples et dont JESUS lui même nous dit qu'avant le
Royaume il n'en a pas existé de plus grand parmi les hommes... Eh bien, Jean Baptiste, à la fin de sa courte vie, dans la solitude de la prison de Macheronte où
l'a jeté le puissant et cruel Hérode, se met soudain à douter: "Ce Jésus de Nazareth, est-ce bien lui le Messie ?"
Jean Baptiste est dérouté par ce qu'il entend dire sur JESUS. Les choses ne se passent pas comme il les attendait. Il suffit de nous rappeler la page
d'Evangile de dimanche dernier pour savoir que Jean Baptiste pensait et parlait d'un Messie qui serait un juge et un juge impitoyable. Un justicier
déracinant à la hache les arbres sans fruits, un moissonneur séparant le bon grain et la paille inutile... Or qu'est ce que Jean Baptiste apprend ? On lui
rapporte que Jésus est quelqu'un de doux et humble, ami des publicains et des pécheurs. Alors, il ne comprend plus... Ainsi envoie-t-il des messagers vers
Jésus pour lui demander :"Es-tu celui qui doit venir ou devons nous en attendre un autre?"
A la demande des envoyés de Jean, JESUS ne répond pas "Je suis bien le messie". Il se contente de citer le prophète Isaie: "Les aveugles voient, les sourds
entendent, les muets parlent, les boiteux bondissent, les morts ressuscitent..." Manière explicite de dire qu'il est bien l'envoyé de Dieu puisqu'il accomplit
ce que les prophètes avaient prédit et promis.
Jean Baptiste s'était fait du messie une certaine image, un certain visage. Mais quand Dieu vient à nous, Dieu est toujours surprenant et déconcertant...
"Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?" Le doute de Jean Baptiste peut parfois rejoindre le nôtre, car elle peut nous habiter la
question " Jésus Christ est-ce bien vrai ?" Tant d'événements nous déroutent , tant et tant de choses viennent sans cesse aujourd'hui interroger et
questionner notre foi...
Ne soyons jamais étonnés, ni surpris, ni affolés d’être visités parfois par l'interrogation et le questionnement. Il nous faut accepter l'inconfort de la foi. Car
la foi, c'est croire c'est à dire faire confiance à Quelqu'un. La foi , ce n'est pas comprendre le mystère, c'est habiter le mystère. .. Il m'arrive souvent de
me rappeler la parole que l'on trouve dans les Pensées de Pascal: " Hors de Jésus Christ, nous ne savons ni ce que nous sommes, ni où nous allons, ni ce
qu'est notre vie, ni ce qu'est notre mort."
Dans notre prière, nous avons toujours à demander humblement à Celui qui est venu à Noël sa Lumière, celle qui fait voir le aveugles et marcher les boiteux
que nous sommes... Je le crois, et par ta grâce, je me dis et redis aujourd'hui, dans ma tête et dans mon coeur de croyant: "JESUS, Tu es celui qui doit venir et
nous ne devons pas en attendre un autre."
Père Maurice Revault

Texte de Mgr Wintzer publié en 2017 Un sacrement par trop délaissé
Il y a plus de quarante ans, le Père Bernard Bro, dominicain, avait intitulé un de ses livres On demande des pécheurs ! En 2017, cet appel est toujours d’actualité s’il
s’entend de la pratique, en France, du sacrement de pénitence et de réconciliation. Heureusement qu’il en est ainsi, le peu de prêtres peinerait à répondre à des
attentes plus nombreuses ! Cependant, je ne peux m’en satisfaire, ayant toujours bénéficié de prêtres pour m’accueillir dans ma pratique de ce sacrement, et en
mesurant les richesses, je regrette que trop de catholiques s’en soient éloignés. Je dois avant tout remercier ces prêtres, dont celui que je rencontre régulièrement
depuis trente-cinq ans, si je continue à m’approcher de ce sacrement, c’est toujours parce que des prêtres ont su me le présenter et me le faire vivre de manière
sereine, constructive, jamais comme un simple rite, encore moins comme une torture culpabilisatrice.

Noël le temps de la miséricorde
Traditionnellement deux ou quatre fois par an un temps
de réconciliation est proposé. Tous nous avons besoin du
salut de Dieu. Tous nous pouvons prendre le temps d'une
relecture de vie autour d'un texte biblique et d'un thème.
Certains feront un geste , d'autres iront rencontrer le
prêtre. Tous nous dirons le Notre Père ensemble. Tous
nous recevrons la bénédiction.
Argenton mardi 17 à 19h avec P Jacques
St Aubin lundi 16 à 20h moi (possibilité de rencontrer un
prêtre)
Sacrement de réconciliation
samedi 14 à Argenton 9h30 à 10h30
samedi 21 à Mauleon 10h à 12h
A St Laurent sur Sèvre le samedi 17h00-18h30

Temps fraternel après les messes de Veillées de Noël ( Haut Bocage)
20h à la salle près de St Melaine
Venez prendre un café, une part de brioche.
22H30 après la messe à St Hilaire
Que personne ne soit isolé ce soir béni.
Le soir du 31 un réveillon pas comme les autres avec L'Emmanuel à Bressuire tél J Deboeuf
07 77 85 00 61
A Beauchêne 31 décembre : 17h30 ADORATION (action de grâce pour l’année 2019), 18h30 MESSE
1 janvier Nouvel An : 10h et 18h30 MESSE
Dimanche 15 décembre 2019 – 3° dimanche de l’Avent (Gaudete)
09h15 Laudes
10h00 Messe d’ouverture du Jubilé des 150 ans de présence des Chanoines Réguliers du
Latran en France, présidée par Monseigneur Pascal Wintzer, archevêque métropolite de
Poitiers, en présence du Père Abbé Général Don Franco Bergamin, CRL
16h00 Inauguration de l’arbre de Noël devant l’abbaye (vin chaud, chocolat, cantiques de Noël)
18h30 Messe

Texte de Mgr Wintzer publié en 2017

Joyeux Noël et Bonne Année

Un sacrement par trop délaissé
Il y a plus de quarante ans, le Père Bernard Bro, dominicain,
avait intitulé un de ses livres On demande des pécheurs ! En
2017, cet appel est toujours d’actualité s’il s’entend de la

Père Jérôme

