H 30

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

Dimanche 14:
(St Sacrement)

* -9 H 30

14-28 Juin 2020

Messe à Argenton

Vendredi 19 :

(Francis Michaud & sa famille)
(Quête pour la paroisse)
Messe à 18 H
- 9H30 Temps de prière église de St Maurice
tous
les samedis soirs
- 16H30 Réunion catéchistes pour la 1ère Communion
Eglise de St Aubin de Baubigné
* - 9H Messe à La Coudre
- 10H-11H30 Permanence au Presbytère d'Argenton
- 17 H Réunion catéchistes de l’Argentonnais et délégués à l’annonce de la Foi

Dimanche 21 :

* - 9 H 30

Mardi 16 :
Mercredi 17 :
Jeudi 18 :

(12ème ordinaire)

(Famille Roux-Girard)

* - 12H30
Mardi 23 :

- 9H30
-

Mercredi 24 :
Jeudi 25 :

Messe à Argenton
(Quête pour la paroisse )

Baptêmes à St Aubin de Tom Rousseau et Ophélia Maulin
Temps de prière église de St Maurice
Conseil Paroissial des Affaires économiques salle St Melaine Nueil les Aubiers

* - 9H Messe à Etusson
- 10H-11H30 Permanence au Presbytère d'Argenton
- 20 H Conseil Paroissial salle St Melaine Nueil les Aubiers

Samedi 27 :

* - 11 H Baptême à Argenton de Adonys et Telyo Beaucé

Dimanche 28:

* - 9 H 30

(13ème ordinaire)

Messe à Argenton

(Odette Derouineau & sa famille)

Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le
pain vivant, qui est descendu du ciel « .
Le mois des communions

Reprise des messes en Argentonnais
Pour le mois de Juin Messe tous les dimanches à 9H30 à Argenton

Cette année, pas de premières communions, ni de
professions de foi dans cette fin d'année scolaire. Ce virus a
bloqué les temps de catéchèse et gêne les réunions de

Les équipes liturgiques sont invitées à préparer les cérémonies
21 Juin Equipe B - 28 Juin Equipe H

famille. Jésus est venu pour nous. Il y a de la peine à ne pas

Masque obligatoire - respect des consignes affichées
Entrée : grande Porte
Sacristie strictement réservée au prêtre et au sacristain

obligation du fait du virus se constatait chaque année avec la

Pour éviter toute contamination, l'église d'Argenton sera fermée du
dimanche après la messe au mercredi

faire vivre la foi dans le coeur des enfants?

A partir du mois de Juillet reprise du calendrier habituel des messes

Ayant attendu de nombreuses semaines de pouvoir

Voir les 2 autres pièces jointes

l'accueillir comme nous le faisions. Mais ce qui est une
difficulté de transmettre aux générations nouvelles. Le
synode nous a guidés, encouragés. Quelles propositions pour
Comment agir comme grands parents ?
communier avec ce sacrement, comment témoigner de cette
joie? Jésus distingue deux nourritures : celle qui donne vie et
celle pour le corps. Dans le Notre Père, il parle du pain

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

quotidien ou " essentiel". Aujourd'hui, notre monde a besoin
de liberté après l'enfermement. Seigneur, donne-nous de ce
pain. Fais nous transmettre cette joie.
Père Jérôme

