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

10 Mai 2020
Une messe en Visio conférence (suite)
Je vous propose de vous connecter par Zoom (équivalent de Skype)
pour une messe interactive.
Dimanche 10 mai elle aura lieu à 9 H 30

5ème de Pâques
Souvenons-nous
Jeannine Baron 81 ans Genneton/Argenton

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 : 831 7311 4752
Mot de passe : StJP2

Père Jérôme

Dimanche 10 Mai
Le Père Jérôme et le Père Jacques prieront pendant les messes
qu'ils célèbrent seuls pour les intentions demandées :
Andrée Belleannée et sa famille, Robert Bazantay et sa famille,
Louis et Marie Bridonneau, Jeannine Baron.

Ils vous invitent à prier avec eux et à suivre la messe à la Télé
Mois de Mai - Mois de Marie
En ce mois de Mai, nous sommes invités à prier Marie.
Dans l'Argentonnais :
St Aubin du Plain : Jeudi 14 Mai 15 H Prière du Rosaire à l'église
St Maurice :
tous les Mardis 9H30 Chapelet à l'église
Val d'Argenton : Rencontres organisées par quartiers
Ode à Marie
Marie, mère de l’humanité, fontaine d’amour et de bonté
Généreuse au- delà de tout
Sans cesse tu veilles sur nous
Pardonnant sans jamais faillir tous nos petits écarts humains
Intervenant auprès du père pour réparer nos fautes quotidiennes
Reçois cet humble hommage
Et que notre vie à ton image
Soit tendresse et pardon, amour et charité envers tous
Sois en remerciée à l’infini
Afin que ton exemple nous guide dans la vie
Qu’ humblement nous cheminions dans tes pas
Sur les voies qui mènent vers toi. !
Gabard Jean-Yves

Permanences au Presbytère d'Argenton
La permanence a toujours continué par
téléphone et par mail pendant le
confinement.
Elle sera à nouveau ouverte le jeudi 14
mai au Presbytère de 10H à 11H30
Vous pouvez aussi continuer à donner des
intentions de messes ou à demander des
renseignements par téléphone ou par mail.
Le Journal "Debout" paru au début d'avril va
être distribué cette semaine dans vos boîtes à
lettres avec l'enveloppe pour le Denier de l'Eglise
Les églises seront ouvertes dans la journée
comme avant le confinement et si possible la
statue de Marie sera fleurie.
Claudie Pidoux catéchète pour la Paroisse
invite les enfants à un concours de photos
pour le mois de Marie :
Envoyer des photos de Marie prises sur la
paroisse. Il est possible d'y mettre un enfant
à côté et de réciter une prière.
Ce sera un moyen de faire découvrir les
nombreuses statues et de les mettre en
valeur.
La date de la 1ère Communion en Argentonnais
est reportée au dimanche 27 Septembre
à St Maurice.
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

