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 1er:

*- 9 H 30

Messe à Argenton

(Toussaint)

1-15 Novembre
2020

(Michel & Raymonde Palluault, M-Cécile Billy et sa famille
Lucien Thibaudault, Henri & Odette Chessé & leurs enfants,
Eugène & Denise Pasquier, Francis Michaud & sa famille,
Souvenons-nous
Famille Baudouin-Bertaut, Raymond & Alain Gourichon,
Raymond Séchet
86 ans Etusson
Joseph & Alice Gourichon, Jean Vergneau & sa famille,
Danièle Morisset
91 ans
La Coudre
Francis Hérault & sa famille, Joseph Bigot & sa famille,
Jeannine & Elie Froger, Martine Prest et Patrice Froger,
Marcel Rochais, Denise & Adrien Viault, Denise & Hubert Brossard)
Quête pour la paroisse

Pour la cérémonie de la Toussaint,
port du masque et gel hydro alcoolique sont obligatoires.
La capacité de l'église sera limitée à 150 places.
La circulation dans l'église doit respecter le marquage au sol.

La messe pour les défunts prévue le
8 novembre à St Maurice est annulée.
Les familles concernées vont recevoir
un courrier.

Les mesures sanitaires nouvelles sont tombées avec des consignes jusqu'au 1er Décembre pour l'instant :
 Pas de célébrations dans les églises sauf les sépultures limitées à 30 personnes.
 Les églises restent ouvertes.
 ordinaire)
Les intentions (famille
de messes
demandées seront
confiées
au Père famille
JacquesMonneau-Grellier)
qui célèbre la messe chez lui.
(33ème
Baudouin-Bertaut,
Charles
Chataigner,
Les personnes qui souhaiteront que ces messes soient reportées pourront se faire connaître après le
confinement.
 Les permanences du jeudi matin au presbytère sont annulées.
(Permanence téléphonique 05 49 65 70 48 mail : argenton.paroisse@orange.fr)
 Les diverses réunions programmées sont également supprimées.
 Les rencontres de catéchèse sont reportées.
 Reprise des messes par Zoom le 8 novembre.

Santé ou sainteté.
En ce temps de Covid-19, rappelons-nous que la
santé du cœur et le pardon sont plus importants
pour Jésus que la santé du corps.
St Damien de Molokai a choisi de vivre parmi les
lépreux en Océanie. Il est mort lépreux en aidant
ses frères.
Puissions-nous aider et aimer nos malades.
Portons dans la prière les bénévoles qui visitent à
l’hôpital de Mauléon, dans les maisons de Retraite.
Rappelons-leur qu'il est possible de grandir en
sainteté malgré la maladie.
Père Jérôme

La quête
Participer à la vie de l'église, c'est donner son temps et aussi à la quête.
Voici un bilan provisoire alors que le denier de l'Eglise est stable.
Les quêtes du dimanche diminuent fortement 14 000€ contre 25 000€.
Les quêtes sépulture passent de 22 000 à 9 000€
Merci aux donateurs. Que chacun prenne sa part et encourage ses proches.
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

