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26 Avril 2020
3ème Dimanche
de Pâques

Une messe en Visio conférence (suite)
Je vous propose de vous connecter par Zoom (équivalent de Skype) pour
une messe interactive.
Nous étions une douzaine dimanche à 9h30, un horaire qui
semble convenir . 9H30, cela permet de donner le temps au Jour
du Seigneur. Chacun avait sa caméra. Le réglage demande
quelques minutes.. Les lectures ont été réparties. Le plus difficile
est de chanter synchro. Bravo à Yves, le premier à répondre à
cette proposition.
Si des jeunes sont intéressés, il sera proposé le samedi soir sous
une forme plus dialoguée

Participer à la Messe paroissiale St J Paul II par Zoom ,
cliquer sur
https://us04web.zoom.us/j/74128049374?pwd=hc5rQoLd
_cpcSzIwUn5tIP44It_NQA
ID de réunion : 741 2804 9374
Mot de passe : 9XN6cw

Père Jérôme

Souvenons-nous
Madeleine Buchaillet 98 ans
Paulette Loiseau
96 ans

Argenton
Le Breuil

2 intentions de prières
« Reste avec nous », Seigneur,
qui sommes désireux de te
recevoir. Que durant cette
période d’attente nous en
profitions pour préparer notre
coeur.
« Reste avec nous, Seigneur »
Ces mots sont criés pour nos
personnes malades, personnes
âgées ou handicapées qui
souffrent tant de ce confinement.
Composées par Joëlle Hay, NLA

Vous êtes inquiet pour vous ou un proche, ne restez pas seul avec vos questions
Appelez le 08 06 700 772

Radio
RCF Cholet

89,3

RCF Poitiers 94,4

Dimanche 26 avril
Le Père Jérôme et le Père Jacques prieront pendant les messes qu'ils célèbrent seuls pour les intentions demandées :
Monique Baron et sa famille, Marie-Cécile Billy et sa famille, Marguerite et André Niort et leur famille, JeanClaude Briffeau.
Madeleine Buchaillet et Paulette Loiseau dont les sépultures ont eu lieu cette semaine à Argenton et au Breuil

Ils vous invitent à prier avec eux et à suivre la messe à la Télé

vous propose des questions pour faire vivre et ne pas subir le virus
► Quels sont mes sentiments, mes peurs vis-à-vis de l’épidémie ? Sur quoi je peux m’appuyer pour traverser cette période ?
► La période prolongée de confinement vient perturber mes activités, l'organisation de mes journées et des week-ends.
Qu'est ce qui me manque le plus : amis, famille, sorties, relations de travail, réunions, offices religieux, vie paroissiale, sport, vie au grand
air, calme, autonomie ?
Je pointe ces manques et ce qu'ils produisent dans notre relation. Je te partage ce que je vis.
► Après plusieurs semaines de confinement, je regarde ce qui me parait positif.
De quoi ai-je appris à me passer ? Qu’est ce qui demeure essentiel pour moi ?
(Voir la prière proposée sur l'autre feuille)
Email : argenton.paroisse@orange.fr Tel : 05 49 65 70 48
Père Jérôme : 05 49 65 68 08 Presbytère de Nueil les Aubiers mail : jdelarouliere@yahoo.fr

