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

Pour ceux qui prient seuls ADORATION - Vendredi 18h
https://us02web.zoom.us/j/78841459405

Dimanche 15 :
- 11 H Messe paroissiale
https://us02web.zoom.us/j/85735357329
ID de réunion : 857 3535 7329
Le samedi est animé par les familles avec le suivi de Claudie Pidoux
Le 15 La Chapelle Largeau, le 22 Haut Bocage, le 29 Argentonnais

14-15 Novembre
2020
Souvenons-nous
Jean Monneau 84 ans St Aubin

Samedi 14 :
- 18 H Messe des Familles
réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/77458768312
ID de réunion : 774 5876 8312

Le dimanche avec les équipes liturgiques de notre paroisse
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N
o Le Père Jacques célèbrera la messe
dimanche chez lui
v
pour Jean Monneau, pour Charles Chataigner,
pour
e la famille Baudouin-Bertaut,
pour la famille Monneau-Grellier
m
Dimanche 15 novembre
b Journée
du Secours Catholique
rEn raison de la Covid 19, il n’y aura pas d’enveloppes
dans les églises.
e Vous trouverez
l’adresse pour envoyer
vos dons sur la feuille jointe.

Des anciens combattants frustrés
mais pleins d’espoir
L’année 2020 restera marquée dans nos mémoires à tous.
Pour nous anciens combattants sous la menace du « Covid »
nous avons dû supprimer nos différentes manifestations,
pèlerinage à Lourdes, et surtout modifier nos cérémonies
commémoratives du 8 Mai, 11 Novembre et 5 Décembre.
Depuis une centaine d’années, la France reconnaissante se
rassemble devant les monuments aux Morts et dans nos
églises pour commémorer et prier dans le souvenir de tous
ses enfants morts pour la LIBERTÉ.
Ces rassemblements étaient et sont encore des temps forts
pour le monde combattant. Nous retrouver unis autour de nos
drapeaux nous fait vivre de bons moments de camaraderie et
de partage. Cette année, nous en avons été privés et ce n’est
qu’en petit comité, mais au nom de tous, que nous sommes
allés nous incliner devant leurs noms.
Ils sont morts pour la PAIX. Cette Paix si difficile à gagner,
si difficile à bâtir, si fragile. Soyons tous des sentinelles de la
Paix.
Seigneur ! Apprends-moi, apprends-nous à gagner la paix.
Notre Dame de la Paix, Priez pour nous.
Bien qu’étant une réunion laïque, nous avons depuis toujours
eu l’habitude de prier pour tous ceux qui sont morts pour
notre pays. Au nom de la laïcité une année dans une
commune, nous avons volontairement omis ce temps de
prière. La réaction fut immédiate même de la part de
personnes ne venant pas à l’église. « Tu n’as pas fait la prière
au monument aux morts. »
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Dieu nous a donné des qualités. Combien ?
Quelles sont les qualités que les autres aiment
chez moi? Qui m'a félicité dernièrement? Pour
quoi?
La messe des enfants célébrée samedi soir sera
l'occasion de demander aux enfants les qualités
qu'ils ont reçues....et qu'ils ont travaillées ou pas.
Ils feront un dessin qu'on montrera sur internet.
Cette messe du soir se veut joyeuse avec un dessin
animé pour terminer.
En ce temps de confinement, aidons chacun à
développer une qualité, à se rendre utile, à porter
la charité de Jésus.
La parabole des talents - Mt 25,14-30
Si vous avez des problèmes avec Zoom, vous
pouvez appeler le presbytère de Nueil les Aubiers.
Bon dimanche !
Père Jérôme

Tous les matins (lundi-samedi)
messe diffusée sur KTO
à 7 H 25
Email : argenton.paroisse@orange.fr
Tel : 0 05 49 65 70 48
Père J Père Jérôme : 05 49 65 68 08
Presby Presbytère de Nueil les Aubiers
mail : jEmail : jdelarouliere@yahoo.fr

