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 Souvenons-nous :
 Roger Vion-91 ans – La Petite Boissière
 Jacques BULCOURT – 89 ans - Mauléon
 Marie Josèphe AUDOUIT – 94 ans – St Pierre des Echaubrognes
Cette nouvelle communauté paroissiale se veut être à
l’image d’un grand lac constitué de divers affluents que
sont ces rivières qui les traversent : l’Ouin, l’Argent et
l’Argenton sur lesquels vogue notre vie Chrétienne.
Chacun apportant ses richesses et ses talents en vue de
former un réservoir de Foi où tout un chacun puisse
puiser la force de son cheminement.
A la manière de l’Arche de Noé qui portait à son bord les
espoirs d’une vie nouvelle nous embarquons sur ce
navire qu’est cette Paroisse.
Nous sommes portés par le souffle du Seigneur qui nous
invite à laisser sur la berge nos habitudes et nos
préjugés afin de nous épanouir dans un nouvel avenir.
Donne- nous du souffle Seigneur, afin que nous
puissions joyeusement rendre visible ton Amour aux
hommes et aux femmes qui ne demandent qu’à être
soutenus
Et encouragés dans leur vie humaine.
Gabard Jean-Yves, St Aubin de B

"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.
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

Nous commençons à sortir du confinement les messes reprennent avec
un maximum de 30 personnes Samedi à 18h à la Petite Boissière,
Dimanche à 9h30 à Moulin à 16h à St Pierre des Echaubrognes.
A 11h messe par Zoom
A.P à Mauléon à 11h

l'Avent
Le service diocésain de la vie spirituelle nous propose cette année de
vivre une halte spirituelle de l'Avent en visio-conférence.
Ce peut être une belle façon de vivre le début de l’Avent.
Ci-joint le bulletin d'inscription pour y participer.


Valérie Faugeroux

Responsable diocèse

Document : flyer halte spirituelle

Voici les liens Zoom pour les prochaines messes.
Il s'agit du même lien chaque semaine !
Pas de mot de passe
 MESSE DES FAMILLES – Samedi 18h
https://us02web.zoom.us/j/77458768312
 MESSE DOMINICALE - Dimanche 11h
https://us02web.zoom.us/j/85735357329
 La première est animée par les familles avec le suivi de Claudie
Pidoux
 La deuxième avec les équipes liturgiques de notre paroisse
le 29Novembre Argentonnais
 Pour ceux qui prient seuls ADORATION - Vendredi 18h
https://us02web.zoom.us/j/78841459405

*le catéchisme se poursuit avec ZOOM
Un calendrier est proposé par le diocèse
http://poitierscatholique.fr/mardi/2411202061/calendrieraventadulte.pdf

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.
Il est avec nous. Emmanuel.
Père Jérôme

Mauléon
Les permanences à la Maison Pastorale de Mauléon reprennent à partir
de Lundi 30 Novembre aux heures habituelles avec les gestes barrières

Pendant cette période de transition, le Père Jérôme a décidé de
dire une messe mardi 1er/12 et vendredi 04/12 à 10h30 à
Mauléon pour permettre à 30 personnes d'y participer en
remplacement de la messe du dimanche limitée à 30 personnes

* le secours catholique a 40 gâteaux à vendre et des crèches
contact Joelle Logeais <logeais.joelle@gmail.com>

