H

Paroisse St Jean-Paul II en Bocage
Fraternité de l'Argentonnais
http://www.poitiers.catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage

28-29 Novembre
5-6 Décembre 2020

Reprise des messes et assemblées de
prière 30 personnes maximum
(sous réserve de changements)
Dimanche 28 :

9H30 Messe à Argenton

Equipe G

(Marie-Cécile Billy & sa famille,
Andrée Belleannée & sa famille)

*Jeudi 3 Déc :

11H Messe à St Maurice
(voir encadré)

* Dimanche 6 :
9H30 ADP à Argenton
Argenton
le jeudi 10H- 11H30
Equipe A
ADP
Equipe Verte

Pour PPour ceux qui prient seuls ADORATION - Vendredi 18h
https://us02web.zoom.us/j/78841459405
Samedi 28 :
- 18 H Messe des Familles
réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/77458768312
ID de réunion : 774 5876 8312
ID de
DimanDimanche 29 :

11H Messe à Moutiers
(Jo Baron & sa famille,
famille Godet-Baron)

- 11 H Messe paroissiale
animée par l'Argentonnais
https://us02web.zoom.us/j/85735357329
ID de réunion : 857 3535 7329

"Il ne faudrait pas qu’il vous trouve
endormis."
L'espérance nous réveille
L'Evangile de ce premier dimanche de l'Avent décrit l'histoire de ce
retour de voyage.

* Pendant cette période de transition, le Père
Jérôme a décidé de dire une messe à 11H le jeudi
dans une des plus grandes églises pour permettre à
30 personnes d'y participer en remplacement de la
messe du dimanche limitée à 30 personnes

*

Reprise des Permanences
au presbytère d'Argenton
jeudi 10H-11H30

Nous revenons de deux confinements. Avons nous su veiller?
Comment garder son attention quand tout s'arrête, des célébrations
publiques comme la messe aux réunions familiales.
Oui, il est naturel à l'être humain de sentir la fatigue et le sommeil.
Nos communautés ont vécu silencieusement avec les gestes de
charité cachés et la messe Zoom.
Prenons le temps de ce repos réparateur si cette situation nous a
angoissés. mais réveillons nous , nous et nos proches pour cette fête
de Noël qui se prépare et dont chacun a besoin.
Dieu n'est pas parti.
Nous cheminerons avec cette espérance en chemin.

- Le Caté se poursuit avec Zoom
- Un calendrier de l'Avent est proposé par
le diocèse
http://poitierscatholique.fr/mardi/
24112020-61/calendrieravent adulte.pdf

- Le Secours Catholique a 40 gâteaux à
vendre et des crèches
contact Joëlle Logeais:
logeais.joelle@gmail.com

Il avec nous. Emmanuel.
Père Jérôme
Compte facebook
:https://www.facebook.com/groups/495655504436152/

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

