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

6-13 Décembre
2020

Les directives liées à la crise sanitaire ont évolué le 3 décembre.
Le nombre de participants aux cérémonies est augmenté selon la taille des églises :
1 siège sur 3 et 1 rangée sur 2.
Le calendrier reprend comme ce qui avait été prévu.
Les messes par Internet et Zoom n'auront plus lieu.

Souvenons-nous
Dimanche 6 :

*- 9H30

ADP à Argenton

* - 11H

Messe à Moutiers

Georges Brossard
Réjane Monneau
M.Geneviève Miquel

Equipe A

(2ème de l'Avent)

81 ans
85 ans
54 ans

Ulcot
St Aubin
St Maurice

Equipe Verte

(Jo Baron & sa famille,
famille Godet-Baron, Raymonde Fenneteau & sa famille)
Mardi 8:
* - 11 H
(Immaculée Conception)
Jeudi 10 :
* - 9 H
- 10H-11H30

Messe Mariale à Boësse

Dimanche 13 : * - 9H30

Messe à Argenton

(3ème de l'Avent)

Messe à La Coudre
Permanence Presbytère d'Argenton

(Odette Derouineau & sa famille)

Psaume 84 (85)
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour
et donne-nous ton salut.
J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

*

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

Le dimanche 13 décembre à la messe de 9H30
nous prierons pour rendre grâce des 100 ans
de Mme Rouri qui accompagne à l'orgue nos
liturgies.

Vous trouverez en pièce jointe une
lettre de Mgr Wintzer de la semaine
dernière avant les nouvelles directives
gouvernementales pour le nombre des
participants aux cérémonies.

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

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

