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

30 Mai - 13 Juin 2021

Dimanche 30: *- 9H30 Messe à Argenton
(Ste Trinité) (Yves et Arnaud Girault & leur famille, famille Monneau-Grellier,
Marie & Pierre Guilloteau & leur famille, Aline Bodin & sa famille,
Christophe Delahaye & sa famille, René Archambaud & sa famille,
Charlotte Pajou & sa famille)
(Quête pour la paroisse)

*-10H30 Confirmation des jeunes à Pitié
Mardi 1er :
Mercredi 2 :
Jeudi 3 :

- 9H30
Temps de prière à St Maurice
- 14H-15H Répétition 1ère Communion à St Maurice
* - 9 H
Messe à Genneton
- 10H-11H30 Permanence au presbytère d'Argenton

Dimanche 6: *- 9H30 Assemblée de Prière à Argenton
(St Sacrement *- 11H
Messe à St Maurice 1ère Communion
Corps & Sang (en action de grâce, Gigi Miquel, Francis Michaud & sa famille,
du Christ)
Andrée Belleannée & sa famille, M-Cécile Billy & sa famille,
Robert Bazantay & sa famille, Maurice Martineau & sa famille)
(Quêtes pour la paroisse)
Mardi 8 :
Mercredi 9 :
Jeudi 10:
Vendredi 11:

- 9H30
- 20H30

Temps de prière à St Maurice
Préparation au baptême à Argenton

*Pas de Messe
- 10H-11H30 Permanence au presbytère d'Argenton
*- 19H 30 Temps de Prière à St Maurice

Dimanche 13:*-9H30 Messe à Argenton
(11ème ordinaire)

(Monique Baron & sa famille,
Christophe Delahaye & sa famille)

Souvenons-nous
Simonne Devanne

99 ans

Genneton

Les messes du samedi soir
seront célébrées à 18 H
à partir du samedi 12 Juin
Conseil paroissial le 10 juin
20h - 22h
à l'église St Melaine ( NLA)
Mois de Marie
Les initiatives ont été nombreuses.
Bravo à toutes ceux qui ont oeuvré.
Nous avons accompagné le marathon
de prière du pape François. Nous
garderons cette foi à Jésus par Marie
avec les messes du 15 août à la Grotte
de St Pierre et à celle de Voultegon.
Que ceux qui partent à Lourdes cette
année portent nos prières.
Père Jérôme

(Quête pour la paroisse)

Prière proposée par le Pape François
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.» Dans la
situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d'angoisses qui tourmentent
le monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et
nous cherchons refuge sous Ta protection. Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux
miséricordieux en cette pandémie de coronavirus, et réconforte tous ceux qui sont
perdus et pleurent leurs proches décédés, parfois enterrés d'une manière qui blesse
l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades auprès desquelles
ils ne peuvent se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux qui sont
dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des conséquences pour
l'économie et le travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de
Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve se termine et qu'un horizon
d'espoir et de paix revienne. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d'ouvrir leur
cœur à la confiance.

Approfondir saint Marc
Nombreux sont ceux qui lisent l'Evangile
de Marc. Nous vous proposons un temps
de réflexion à mi chemin de cette
lecture avec le nouveau pasteur de
Moncoutant.
jeudi 17 juin
10h30 Mauléon salle de la passerelle.
14h30 Argenton église ou salles.
Chacun apporte sa bible ou son nouveau
testament.
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

