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 7:
(5ème ordinaire)

* - 11 H Messe à St Aubin

7-21 Février 2021

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

*- Pas de Cérémonie à Argenton (coupure d'électricité)
Lundi 8 :
- 9 H Ménage de l'église et des salles d'Argenton Equipe N° 2
Mardi 9 :
- 9H30 Temps de prière à St Maurice
Jeudi 11 : *- 9 H
Messe à Boësse
- 10H-11H30 Permanence au presbytère d'Argenton

Dimanche 14:
(6

ème

ordinaire)

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

Souvenons-nous
Jean-Baptiste Hérault 81 ans
J-Claude Marolleau 79 ans
Andrée Débarre
90 ans
Marcel Chauveau
89 ans
Marie-Louise Hérissé 90 ans
Roger Baron
84 ans

St Aubin
Moutiers
Moutiers
Etusson
Argenton
Ulcot

(Andrée Belleannée & sa famille, Francis Michaud & sa famille, François Roulet & sa famille,
Jean Vergneau & sa famille, Maurice Martineau & sa famille)
Mardi 16 :

- 9 H 30 Temps de prière à St Maurice

Mercredi 17 :
(Cendres)
Jeudi 18:

* Le Père Didier Vincendeau est
décédé. La cérémonie de sépulture a eu
lieu à Clessé le 30 Janvier dans
l'intimité en raison des mesures
sanitaires.
Nous prierons particulièrement à son
intention à la messe de 9H30
à Argenton le 21 Février.

* - 10H30 Messe à St Aubin
(Eugène & Juliette Girard & leur famille)

* - 9 H Messe à La Coudre
(Odile Roux & sa famille)
- 10H-11H30 Permanence au presbytère d'Argenton

Dimanche 21:
(1er de Carême)

*- 9H30 Messe à Argenton
(Jeanne & Emile Erissé & leur famille)

L’emploi du temps de JESUS

Marc 1,29-39

L’Evangile de ce dimanche nous fait découvrir comment Jésus œuvre
inlassablement. De « bien avant l’aube» «jusqu’au coucher du soleil », de la
synagogue jusqu’à la maison de Pierre, Jésus guérit les malades, chasse les
démons, sauve les hommes et proclame la Bonne Nouvelle.
Il prend son temps avec chaque personne, pose des actes d’humanité et de
compassion, d’amitié, de guérison, de libération. Pour lui ce qui importe,
c’est LA PAIX, c’est LE BONHEUR, c’est LA VIE, c’est LA SANTÉ DONNÉE
AUX HOMMES DE LA PART DE DIEU. Car il faut que chacun soit bien dans
son corps, comme dans son esprit, pour être capable de se lever, de
marcher, de s’épanouir dans le service aux autres.
Cet évangile nous dit aussi que Jésus se retire « dans un endroit désert »
pour prier son Père, pour lui remettre toutes ses actions et recevoir de Lui.
Nous avons, tous, des emplois du temps surchargés, que nous sachions,
nous aussi, nous arrêter pour prier, dire merci au Seigneur et aussi lui faire
nos demandes, recevoir de Lui la force de vivre la mission de parents,
d’écoliers, de retraités qui nous est confiée.
Le temps des vacances scolaires arrive, prenons le temps de nous poser et
de relire ce qui est le plus important pour notre vie. Bonnes vacances à vous
les enfants et aux personnes qui vont être en repos. Sachons donner un
espace à Dieu dans notre vie.
Claudie Pidoux

*

Carême 2021

Messe du Mercredi des Cendres
- 10H30 Mauléon
- 10H30 St Aubin du Plain
- 16H30 Nueil les Aubiers St Hilaire
Suivie d’un Bol de riz par Zoom
Pour les liturgies des dimanches de Carême :
Un fil rouge :
Sur les chemins de l’Alliance
voir les fiches dominicales de St Brieuc
(sur la petite table de la salle St Gilles)
Chaque Communauté est invitée à mettre en
place des Chemins de Croix.

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

