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5 Avril 2020
Dimanche des Rameaux

Infos Diocèse
Notre évêque célèbre le Jeudi Saint et la Veillée Pascale

pour les chrétiens du diocèse

Nous vous proposons une retransmission de deux célébrations lors de la Semaine Sainte :
 Jeudi 9 avril, la Cène du Seigneur sera diffusée* à 20h00 depuis la chapelle de l’Evêché
 Samedi 11 avril, la Veillée pascale célébrée en la Cathédrale de Poitiers sera diffusée* à 21h00
Les deux célébrations seront présidées par Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, sans assemblée. Les
vidéos seront accessibles depuis le site diocésain :
www.poitiers.catholique.fr
*Pour des raisons techniques, les célébrations ne seront pas en direct mais en très léger différé.

Dimanche 5 Avril Dimanche des Rameaux
Le Père Jérôme priera pendant la messe qu'il célèbre seul le dimanche matin à 10 H pour les intentions demandées :

Paulette et Joseph Godet et leur arrière-petite-fille Lilou, Thérèse et Abel Dessèvre et leur fils Jean-Marie, Alexandre Loiseau et sa famille, Colette Bernard,
Robert Bazantay et sa famille, Marie-Cécile Billy et sa famille, Yvon Béchy et sa famille, Moïse Lavaud, ses enfants et sa famille, Anne-Marie Besson et les
familles Morillon-Besson.
Il vous invite à prier avec lui et à suivre la messe à la Télévision.

Trouver un temps pour chaque chose.
Parents, vous voilà confinés avec vos enfants, votre
conjoint.
Il y a les cours de l'école, les repas, les occupations de
chacun. Avec le temps, les semaines, le stress augmente. Un
peu comme ces voyages en voiture quand on part en
vacances.
Que peut-nous apporter le temps des Rameaux ?
J'en vois deux.
* Jésus est notre modèle et il sait prendre sur lui. Il ne
change pas devant les difficultés, la passion.
* Jésus, le Christ est aussi maître de sa vie. Une famille, la
vôtre sera façonnée par votre volonté, votre patience, la
gestion des échecs et des pardons. Ce ne sera jamais la
famille d'autres parents. Comme Jésus qui est le Fils unique
de Dieu.
Coupez un rameau ce jour-là et mettez-le chez vous. Vous
pouvez le bénir vous-même en faisant un signe de croix et le
en distribuant à vos enfants.
Comptez sur ma prière et mon soutien Père Jérôme

Voilà le double arc en ciel qui est apparu au-dessus du sanctuaire de Lourdes à 19.30
quand les cloches ont sonné le 25 Mars dans toute la France. Elles appelaient les
fidèles à prier Marie en signe d’espoir, et de fraternité pour la fête de l’Annonciation
en communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches,
ainsi qu’avec tous les soignants et ceux qui rendent possible la vie de notre pays.
Quel beau signe !

Source : chapelains du Sanctuaire de Lourdes

Source : chapelains du Sanctuaire de Lourdes

Si vous avez des voisins qui n'ont pas internet et qui aimeraient
avoir ces feuilles, merci de les mettre dans leur boîte à lettres

Email : argenton.paroisse@orange.fr
Tel : 05 49 65 70 48
Père Jérôme : 05 49 65 68 08
mail : jdelarouliere@yahoo.fr
Presbytère de Nueil les Aubiers

