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 9:

* - 9 H 30

(19ème ordinaire)

9-23 Août 2020

Messe à Argenton

(Odette Derouineau & sa famille,
Gilbert Chataigner & sa famille,
famille Giraud-Merceron)
(Quête pour la paroisse)
- 9H30 Temps de prière église de St Maurice

Mardi 11 :
Mercredi 12 :
Jeudi 13 : *- Pas de Messe
- 10H-11H30 Permanence Presbytère d'Argenton

Samedi 15 :

* - 11 H

Messe à la Grotte
de Voultegon

* - 9 H 30
* - 11H

ADP à Argenton
Messe à St Aubin

(Assomption
de la Vierge Marie)

Dimanche 16 :
(20ème ordinaire)

(Louis & Yvonne Gazeau & leur famille, Christophe
Delahaye & sa famille, Marie-Agnès & Armand
Devaud & leur famille, pour des malades,
pour des intentions particulières,
messe du souvenir pour Jeannine Baron)
(Quêtes pour la Paroisse )
- 9H30 Temps de prière église de St Maurice

Mardi 18 :
Mercredi 19 :
Jeudi 20 :
*- 9 H Messe à Etusson
- 10H-11H30 Permanence Presbytère d'Argenton

Dimanche 23:
(21ème ordinaire)

* - 9 H 30

Messe à Argenton

(Marthe Charrier & sa famille)
(Quête pour la paroisse)

« Heureuse la mère qui t’a porté en elle”
Ce compliment à Marie est d’actualité en ces temps de
discussion sur les lois de bioéthique. Le progrès scientifique
peut mener à un effacement de cette conception des enfants.
Bien sûr, il est possible de mettre en avant des cas très
minoritaires. Cette joie de Marie ne crée pas d’inégalité. Notre
indignation aujourd’hui vient à l’empressement du
gouvernement.
La naissance de Jésus et la place de Marie dans notre foi
rendent les chrétiens attentifs à cette parentalité, ce lien
unique d’un enfant à ses parents. Le rappel de la maternité
heureuse de Marie qui trouve son accomplissement au ciel
aura du fruit. C’est notre conviction, même face à des temps
de mutations.
Père Jérôme

Souvenons-nous
Marcel Rochais

91 ans

St Maurice

*
Messes du 15 Août
Vendredi 14 18 H Eglise du Temple
Samedi 15 11 H Grotte de St P des Echaubrognes
11 H Grotte de Voultegon
10 H 30 Eglise de St Aubin de Baubigné
* Exposition Le Mystère copte
Eglise de la Trinité à Mauléon
16 Août - 16 Septembre
Combien de millions de chrétiens en Egypte?
10 millions soit 10% des 94 M d’Egyptiens. On
connait Soeur Emmanuelle qui a travaillé avec
les chiffonniers du Caire. Les coptes
représentent la principale minorité religieuse
dans un pays où la religion prédominante est
l’islam sunnite (90 %).
Les attaques interconfessionnelles ne sont pas
rares en Égypte ainsi que les attentats contre
les minorités coptes et leurs lieux de cultes. On
note une intolérance religieuse grandissante et
des violences sectaires contre la communauté
copte.
Avant l’arrivée de l’islam au VIIe siècle, le
christianisme était la religion prédominante
dans le pays, c’est même l’un des premiers pays
à avoir embrassé cette foi. Le patriarche de
l’Église copte orthodoxe est S.B. Théodore II. Le
patriarche de l’ Église copte catholique est S.B.
Ibrahim Isaac Sidrak.
Cette exposition avec photos vous montrera les
beautés de ce pays , une foi profonde aussi
puissante que les pyramides.
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

