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

Samedi 11 :

Dimanche 12:
(15ème ordinaire)

Mardi 14 :
Mercredi 15 :
Jeudi 16 :

* - 11 H Baptêmes à Argenton
de Martin Gaboreau, Kamyllia Meunier,
Brittany et Havana Huau
* - 9 H 30 Messe à Argenton
(Famille Monneau-Grellier, famille Giraud-Merceron
Christophe Delahaye & sa famille)
(Quête pour la paroisse)
- 9H30 Temps de prière église de St Maurice
* - 9H Messe à Sanzay
- 10H-11H30 Permanence au Presbytère d'Argenton

Vendredi 17 :

Dimanche 19 :

* - 9 H 30

(17ème ordinaire)

* - 9 H 30

Isabelle Babeau qui coordonne
la Pastorale des Jeunes sur le
Bocage a prévu des temps de
rencontres pour les jeunes.
23-24 Juillet Bressuire ou
30-31 Juillet Nueil les Aubiers

Messe à St Maurice

6-7 Août Bressuire-Pitié

(Odette Derouineau et sa famille, Odette & Henri Chessé
& leurs enfants, Andrée Belleannée & sa famille,
Maurice Martineau & sa famille, Francis Michaud & sa famille,
Bernard Jottreau & sa famille, Jean Vergneau & sa famille,
François Roulet & sa famille, Jacques & Franck Bazantay & leur famille,
Jean Onillon & sa famille, Robert Bazantay & sa famille,
messe-anniversaire pour Patrick Boutin)
(Quêtes pour la Paroisse )
Mardi 21 :
- 9H30
Temps de prière église de St Maurice
Mercredi 22 :
Jeudi 23 :
*Pas de Messe
- 10H-11H30 Permanence au Presbytère d'Argenton

Dimanche 26:

Pastorale des Jeunes

ADP à Argenton

(16ème ordinaire)

* - 11H

12-26 Juillet 2020

Messe à Argenton

(Raymonde & Michel Palluault & leurs enfants,
Colette Hay & sa famille,
Christophe Delahaye & sa famille)
(Quête pour la paroisse)

Maison de Retraite du Lac
En raison de travaux, la salle Rabier n'est plus disponible
le vendredi après-midi pour la messe.
Le Père Jacques célèbrera 2 messes dans la petite
chapelle de la maison de retraite le mardi matin 11 H et le
vendredi après-midi 16 H 30.
Cette chapelle ne pouvant accueillir que 15 résidents et 3
bénévoles pour les accompagner, une alternance sera
mise en place pour la participation des résidents.
La messe ne pourra plus être ouverte aux personnes
extérieures à la Maison de Retraite.

Inscriptions - Contact
Isabelle Babeau
07 57 44 21 54
bocage.pastoralejeunes
@poitiers-catholique.fr
affiches dans les églises

Il y a encore des trésors cachés.
Un enfant lit Tintin et le trésor de Rackam
le Rouge. Un chrétien lit l'Evangile et
retrouve cette soif qui ne l'a pas quitté de
mettre sa vie face à un trésor. Qui ne rêve
de sortir de l'ordinaire pour une richesse
plus grande? Que cet été nous donne de
changer du quotidien pour trouver la
surprise d'un monde nouveau, d'un
bonheur oublié. Prions pour celles et ceux
qui sont fatigués de la vie et ne rêvent
plus.
Père Jérôme

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

