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 23:
(21ème ordinaire)
Lundi 24 :
Mardi 25 :
Mercredi 26 :

Jeudi 27 :

Dimanche 30 :
(22ème ordinaire)

Mardi 1er :
Jeudi 3 :

Samedi 5 :
Dimanche 6:

* - 9 H 30

23 Août6 Septembre 2020

Messe à Argenton

EDITO

(Marthe Charrier & sa famille)
- 10 H Réunion des Trésoriers salle St Gilles
- 9H30 Temps de prière église de St Maurice
- 20 H 30 Préparation de baptême Presbytère
- 20 H 30 Réunion catéchistes
salle St Melaine Nueil les Aubiers
* - 9 H Messe à La Coudre
- 10H-11H30 Permanence Presbytère d'Argenton

* - 9 H 30
* - 11H

ADP à Argenton
Messe à St Maurice

(messe d'action de grâce, Andrée Belleannée &
sa famille, familles Beaumard, Godin & Bossu,
Maurice Martineau & sa famille,
Robert Bazantay & sa famille)
- 9H30 Temps de prière église de St Maurice
*- 9 H Messe au Breuil
- 10H-11H30 Permanence Presbytère d'Argenton

* - 11 H Mariage à Etusson
de Christophe Broché & Ornella Berti
* - 9 H 30 Messe à Argenton

(23ème ordinaire)
Edito (suite)

Une Prière

-Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu notre Père,
D’être les membres d’une communauté chrétienne
Qui croit que Jésus est ton envoyé et ton Fils.
Que notre foi, appuyée sur celle de Pierre,
Fasse de nous des pierres vivantes de ton Eglise.
-Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu de l’espérance,
Car tu nous assures que tu accompagnes ton Eglise,
Même dans les épreuves et les crises.
Accorde-nous, face à la puissance de la mort,
La force de ton esprit qui nous vivifie sans cesse.
- Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu le vivant,
D’être dirigés par des successeurs de Pierre
Qui sont des témoins de la nouveauté de l’évangile.
Fidèles à leur enseignement et leur exemple,
Nos communautés chrétiennes désorientées
Pourront vivre un nouveau départ,
un nouveau printemps.
René Martineau

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

Dimanche 23 août 2020

Le pas de la foi
Jésus s’informe, pour vous, qui suis-je ? Cette
profession de foi de Simon-Pierre arrive quelque
mois avant la dernière montée à Jérusalem. Elle
correspond à l’aboutissement de trois années de
vie de mission aux côtés de Jésus. Les juifs
attendaient un Messie, mais ne pensaient qu’il
pouvait être Dieu Lui-même. A ses disciples et à
tous ceux qui le suivaient Jésus va se faire
connaitre progressivement. Ils ont vu qu’il
accomplissait des miracles prodigieux. Ils ont
compris qu’il était capable de leur révéler leurs
désirs profonds. Ils ont constaté que son
enseignement était la clé pour comprendre les
faits de la vie. Petit à petit, ils se sont rendu
compte que les allusions prophétiques se
réalisaient parfaitement en Lui. Quand enfin s’est
formé un climat de confiance et d’estime, il leur a
révélé son identité. Jésus n’a jamais cherché à
s’imposer, mais il a préféré les conduire
doucement à faire ce pas de foi.
Que dis-tu que je suis ?
Cette question, nous pouvons la comprendre au
sens d’une sorte de vérification sur l’état de leur
foi. Mais nous pouvons l’aimé comme l’expression
de son désir d’être reconnu par ceux qu’il aime.
Ceux dont il veut faire des partenaires de son
alliance et vers lesquels il ne cesse de tendre la
main. Etre connu de l’aimé. Cet appel à s’extraire
des « on-dit » : Jésus passe du « ils » au « vous
», au « tu » avec Pierre. La réponse ne peut être
que personnelle.
Ces versets nous enseignent un changement de
vie : il s’agit bien de se laisser conduire du fils de
l’homme au fils de Dieu Vivant, du Jésus de
l’histoire au christ dans la foi, vrai Dieu et vrai
homme. A chacun de discerner, sous les traits de
l’homme Jésus, le Fils éternel qui s’est incarné.
Nous avons des idées sur Dieu comme en avait les
contemporains de Jésus. Alors, demandons à Dieu
d’ouvrir les oreilles de notre cœur et de nous
donner l’Esprit qui nous conduira vers la vérité
tout entière.

Inscriptions Caté
Mardi 8 Septembre
16 H 30-18 H
Mercredi 9 Septembre 10 H 30 -12 H Presbytère d'Argenton
Top Départ du Caté
Mardi 6 Octobre

17H-18H30 Presbytère d'Argenton

