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 24:

* - 9H30 Messe à Argenton
Dimanche de la Parole de Dieu

(3ème ordinaire)

24 Janvier- 7 Février 2021

Cette année, la liturgie suit l'Evangile de Marc.
Nous sommes invités à approfondir ces textes.
(Emile & Rose Billy & leur famille, Juliette & Eugène Girard
& leur famille, Germain & Marie-Josèphe Hérault & leur famille,
Gilbert Chataigner & sa famille)
Mardi 26 :

- 9H30 Temps de prière à St Maurice

Jeudi 28 :

*

- 9 H Messe à Genneton
- 10H-11H30 Permanence
au presbytère d'Argenton

Souvenons-nous
Paulette Casteran
Jeanne Erissé
M-Thérèse Loiseau

88 qns
81 ans
92 ans

Argenton
St Aubin
St Maurice

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc
Après l’arrestation de Jean le Baptiste,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :
« Les temps sont accomplis :

Dimanche 31:
(4

ème

ordinaire)

* - 9H30 Assemblée de Prière
à Argenton
* - 11 H Messe à Moutiers

le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Alain Vergnaux & sa famille, Jérôme Daguisé & sa famille)

Passant le long de la mer de Galilée,

Mardi 2 :
Jeudi 4:

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

en train de jeter les filets dans la mer,

* - 11H00 Messe à St Aubin

Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »

Dimanche 7:

(3ème ordinaire)
(Jean Monneau & sa famille,
Odile Roux & sa famille, Guy Millasseau & sa famille,
Familles Fillion-Billy)

* - Pas de Cérémonie à Argenton
en raison d'une coupure d'électricité

Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
car c’étaient des pêcheurs.
Il leur dit :
« Venez à ma suite.
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu
et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère
Jean, qui étaient dans la barque et réparaient
les filets.
Aussitôt, Jésus les appela.

Se lancer dans la lecture de Marc
250 Evangiles ont été imprimés et seront distribués. Ils sont gratuits.
Demandez les aux délégués à l'annonce de la foi. Composez un groupe
ou faites une réunion de communauté (pas plus de 4 ou 6 en ce
moment, dans l'église, il y a plus de place) Jean Dubois et Anne-Marie
Beaudelot peuvent vous guider. Nous essaierons d'avoir 3 ou 4
dimanches dans l'année et un temps de partage/ bilan / conférence
pour clôturer ce beau moment de découverte.

" La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans
avoir abreuvé la terre... Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne
reviendra pas sans résultat." Isaie 55
Père Jérôme

Alors, laissant dans la barque leur père
Zébédée avec ses ouvriers,
ils partirent à sa suite.
Quels sont les personnages présents dans ces
versets?
Quels liens faites-vous entre les paroles d'Isaïe
et les proclamations de Jean celui qui
baptisait?
Quelles différences y a t il entre Jean et Jésus?
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

