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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

LA COLLECTE DU DENIER 2021

7-21 Mars 2021

Le diocèse de Poitiers compte sur vous !

Le diocèse de Poitiers a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2021. Cette ressource financière est la plus
importante pour le diocèse. Elle permet en effet de rémunérer les prêtres (dont les prêtres aînés à la retraite), les
laïcs engagés professionnellement dans l’Église et les séminaristes.
Tout comme la quête, le don au Denier doit s’inscrire dans la vie chrétienne de chaque fidèle. Or, aujourd’hui, seul
un catholique sur dix participe à cette collecte et le nombre de donateurs ne cesse de diminuer dans notre
diocèse.
Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là pour vous :
une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un mariage… Pour
qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à annoncer l’Évangile et à accompagner chacun sur le
chemin de la foi, nous avons besoin de votre don.

Samedi 6 : *- 11 H Baptême à Argenton de Eden Poirier
Dimanche 7:
*- 9H30 Assemblée de Prière à Argenton
(3ème
* - 11 H Messe à St Maurice
de Carême)

Lundi 8 :
Mardi 9 :
Jeudi 11 :

(Gigi Miquel, Andrée Belleannée & sa famille, Francis Michaud & sa
famille, François Roulet & sa famille, Bernard Jottreau & sa famille,
Maurice Martineau & sa famille, Marie-Cécile Billy & sa famille,
Jean Onillon & sa famille, messe du souvenir pour Marcel Chauvet)

- 9H30 Chemin de Croix à St Maurice
*- 9 H Messe à Sanzay
- 10H-11H30 Permanence au presbytère d'Argenton

Dimanche 14:
(4ème
de Carême)

* - 9H30 Messe à Argenton
avec les enfants de la 1ère Communion

(Juliette & Eugène Girard & leur famille, Odile Roux & sa famille)

* - 11 H St Melaine Profession de Foi
pour les jeunes de notre Paroisse
Mardi 16 :
Jeudi 18:

- 9 H 30 Chemin de Croix à St Maurice
* - 9 H Messe à Boësse
- 10H-11H30 Permanence au presbytère d'Argenton
Vendredi 19 : * - 15 H Chemin de Croix église de St Aubin

Dimanche 21 *- 9H30 Messe à Argenton
(5ème de
Carême)

(Emile & Rose Billy & leur famille, Odile Roux & sa famille,

Jeanne & Emile Erissé & leur famille)

Souvenons-nous
René Archambaud
Anne-Marie Brunet

*

80 ans
92 ans

Argenton
St Maurice

Carême 2021

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 Dimanche de Carême
Lettre réflexion
avec le CCFD-Terre Solidaire
(voir fiche annexe
3ème dimanche de Carême)
* Chemin de Croix
Les mardis à 9 H à St Maurice
Vendredi 19 Mars 15 H St Aubin
Vendredi 26 Mars 15 H Argenton
avec le CCFD-Terre solidaire

Lecture de l’Evangile de Saint Marc.
Vous avez été nombreux à prendre le livret de l’évangile de Saint Marc
Email : argenton.paroisse@orange.fr
et à vous mettre à sa lecture.
Tel : 0 05 49 65 70 48
Peut-être le faites-vous seul(e) ou en petit groupe.
Père J Père Jérôme : 05 49 65 68 08
Pouvez-vous nous faire un petit retour de ce que vous faites
Presby Presbytère de Nueil les Aubiers
mail : jEmail : jdelarouliere@yahoo.fr
ou non (et avec qui) et/ ou de vos difficultés.
Cela nous permettra de voir ce qui pourrait vous être proposé pour vous accompagner.
Merci d’adresser vos témoignages à Jean Dubois par courrier (10 rue de l’hôpital Mauléon),
par mail (aj.dubois@orange.fr ), ou par téléphone (06 42 22 82 22)

