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 10:
(Baptême
du Seigneur)
Lundi 11 :

Mardi 12 :

Jeudi 14 :

Dimanche 17:
(2ème ordinaire)

Mardi 19 :
Jeudi 21:

Dimanche 24:
(3ème ordinaire)

* - 9H30 Messe à Argenton
(Madeleine & Pierre Joselon)
Ménage de l'église et des salles
d'Argenton Equipe N°1
- 10 H Réunion Equipe des Permanences
salle St Gilles
- 9H30 Temps de prière à St Maurice
- 9H30 Réunion Equipe d'Animation
du Val d'Argenton salle St Gilles
* - 9 H Messe à La Coudre
(Odile Roux & sa famille)
- 10H-11H30 Permanence
au presbytère d'Argenton

Souvenons-nous
Aline Bodin
Gilbert Papin

87 ans
87 ans

Sanzay
Le Breuil

10-24
Janvier
2020

-9H

* - 9H30 Assemblée de Prière
à Argenton
* - 11 H Messe à St Maurice
- 9 H 30Temps de prière à St Maurice
* - 9 H Messe à Etusson
- 10H-11H30 Permanence
au presbytère d'Argenton

* - 9H30 Messe à Argenton
avec les enfants du Caté
Dimanche de la Parole de Dieu
Cette année, la liturgie suit l'Evangile
de Marc. Nous serons invités à
approfondir ces textes.
(Emile et Rose Billy & leur famille,
Juliette & Eugène Girard & leur famille)

Communauté Locale
Val de l’Argenton
Pandémie
Dans le contexte de la situation actuelle, l’Équipe
Locale d’Animation a décidé d’annuler la
traditionnelle rencontre conviviale du partage de
la galette avec les équipes matérielles d’entretien.
L’ELA remercie vivement chaque bénévole des
services matériels (ménage, fleurs, linge,
jardinage, petites réparations, communication) et
des services liturgiques (sacristain, organistes,
équipes d’animation des messes, catéchistes,
équipe baptême, équipes deuil, ) pour le service
rendu à la communauté.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire
part de vos questionnements ou suggestions en
rapport avec vos services ou autres.
L’Equipe Locale souhaite à chacun(e) ainsi qu’à
leur famille, tous ses vœux de bonheur,
d’espérance, de paix et une bonne santé pour
cette nouvelle année 2021.
Bien fraternellement
L’ELA

Commencer l'année dans la joie. Possible ?
L'Evangile présente la baptême de Jésus. Chaque année, nous écoutons une version de ce passage d'Evangile. Cette année, c'est Marc qui
nous guide. Chaque année, il est possible de découvrir une nouvelle face de cette parole vivante. Vous lirez le commentaire du Père
Maurice.
Pour moi, la joie est présente à la fin : "en toi, je trouve ma joie." Elle m 'invite en ces temps de maladie à faire confiance et trouver le
bonheur. Le Baptême de Jésus guérit et fortifie dans les épreuves. De ce texte lu et relu, je trouve un passage qui donne force à ma vie.
Le 24 janvier, dimanche de la parole de Dieu, nous lirons "Convertissez vous et croyez à l'Evangile".
Père Jérôme

