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Préparation liturgique :
Pour le 18 Août n°4
Pour les 24 et 25 Août n° 5

Dimanche 4 Août à 14h30

Souvenons-nous :
Patrick Boutin 52 ans

Soirée conviviale
Salle du Virollet

Le pèlerinage du Poitou à Lourdes se déroule du 5 au 10 Août, mais pour les jeunes, une trentaine, il
se termine le 11 Août. Une vidéo est disponible sur le site de la paroisse.

Quelques infos, concernant les rencontres prévues, pour le départ du Père Minh.
Afin de permettre au maximum de personnes de participer, 3 célébrations sont programmées avec le
Père Minh :
•
Pour les paroissiens qui ne seraient pas
•
disponibles le samedi 24 août.
•
Le dimanche 11 août à Argenton les
•
Vallées à 10h30,
•
Le dimanche 18 août à Mauléon à 10h30,
•
Le samedi 24 août à Nueil les Aubiers,
•
église St Hilaire, à 18h pour toute la
•
paroisse
•
La célébration du samedi 24 août sera
•
suivie d’un pique-nique partagé, tiré du
•
sac de chacun, à la salle Belle-Arrivée à
•
Nueil les Aubiers.
A noter que le Père Minh souhaite que ce soit
sobre et sans cadeaux !!!
Au plaisir de nous retrouver autour du Père Minh pour cet au revoir et des remerciements bien
justifiés pour ces cinq années passées parmi nous
Les membres de l’équipe pastorale
SOLIDARITÉ BURKINA
Chaque année, au mois d'octobre, nous préparons un container d'environ 3 mètres cubes qui sera
expédié par bateau à Oua hiouya au nord du Burkina Faso. L'APS (Association des Paysans
Solidaires) en répartit le contenu dans les villages selon les besoins des personnes.
Nous faisons appel pour des vêtements d'enfants ou d'adultes, en bon état, des fauteuils roulants, des
cannes anglaises, des machines à coudre Singer et des vélos en bon état également.
Merci d'avance pour votre solidarité.
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