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 26:
(17ème ordinaire)

Mardi 28 :
Mercredi 29 :
Jeudi 30 :

* - 9 H 30

Messe à Argenton

(Raymonde & Michel Palluault & leurs enfants,
Colette Hay & sa famille, Christophe Delahaye & sa famille)
(Quête pour la paroisse)
- 9H30 Temps de prière église de St Maurice
* - 9H Pas de Messe
- 10H-11H30 Permanence au Presbytère d'Argenton

26 Juillet-9 Août
2020
Le Père Jacques
célèbre 2 messes par semaine
à la Maison de Retraite du Lac
réservées aux résidents

Vendredi 31 :

Samedi 1er :

* - 16H30

Mariage à Argenton de Maxime Bonnet et Margaux Bès

Dimanche 2 :

* - 9 H 30

ADP à Argenton

* - 11H

Messe à Moutiers

(18ème ordinaire)

Mardi 4 :
Mercredi 5 :
Jeudi 6 :

Dimanche 9:
(18ème ordinaire)

(Alain Vergnaux & sa famille, familles Giret-Taudière, Thérèse Brunet & sa famille,
Gérard Merceron & sa famille, Michel & Eliane Arnault & leurs enfants)
(Quêtes pour la Paroisse )
- 9H30 Temps de prière église de St Maurice
* Pas de Messe
- 10H-11H30 Permanence
au Presbytère d'Argenton

* - 9 H 30

Messe à Argenton

(Odette Derouineau & sa famille,
Gilbert Chataigner & sa famille,
famille Giraud-Merceron)
(Quête pour la paroisse)

Samedi 15 Août - Assomption de la Vierge Marie
Messe en plein air à la Grotte de Voultegon
11 H
Prions en plein air avec Marie qui vivait sous le soleil de Galilée.
Le pape François nous rappelle la beauté de la création dans son
encyclique « Laudato si’, mi’ Signore »,

« Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise.
Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison
commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous
partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous
accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et
produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».

Journées Pastorales jeunes pour les 12/18 ans
Jeudi 30 et vendredi 31 juillet à Nueil les Aubiers.
Inscription obligatoire car places limitées
Viens et suis-moi (Mathieu 1, 9-21)
Jeux, projets, prières, échanges etc…
organisées par la pastorale des jeunes des paroisses St
François d’Assise, St Hilaire et St Jean Paul II en Bocage
Pour s’inscrire contacter :
Isabelle Babeau – tél : 07.57.44.21.54
bocage.pastoralejeunes@poitiers-catholique.fr

2 jours en marche avec MARIE 6 et 7 Août –
Retrouvons nous au centre pastoral de Bressuire le jeudi
matin à 9h30. Jusqu’au vendredi soir 22h30 à Pitié pour
un pèlerinage dans le Bocage ;
N'oubliez pas votre vélo et votre casque pour rejoindre le
groupe de la Gatine le vendredi à Pitié
Rallye photo, témoignages, vélo, célébrations, jeux de
piste, veillée, retrouvailles avec la Gatine.
Pour s’inscrire contacter :
Isabelle Babeau – tél : 07.57.44.21.54
bocage.pastoralejeunes@poitiers-catholique.fr

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

