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 13:

* -9H30

(11ème ordinaire)

(Monique Baron & sa famille,
Christophe Delahaye & sa famille)
(Quête pour la paroisse)

Lundi 14 Mardi 15 :
Mercredi 16 :
Jeudi 17 :

Dimanche 20:
(12

ème

ordinaire)

13-27 Juin
2021

Messe à Argenton

- 10 H
- 9H30
- 17H-18H

Réunion Equipe des Permanences Salle St Gilles
Temps de prière à St Maurice
Catéchèse églises d’Argenton, Le Breuil, Boësse

* - 9 H
- 10H-11H30
* - 14H30
- 17H30

Messe à La Coudre
Permanence au presbytère d'Argenton
Conférence St Marc (voir encadré)
Réunion–Bilan du Caté salle St Pierre et Paul

* - 9H30
* - 11H

Assemblée de Prière à Argenton
Messe à St Aubin

Souvenons-nous
Mireille David

77 ans

Genneton

(Jeannette & Emile Erissé & leur famille, Daniel Hay, famille Villeneuve,
Christophe Delahaye & sa famille)
(Quêtes pour la paroisse)

Mardi 22 :
Jeudi 24:

Dimanche 27:

* - 12H30

Baptême à St Aubin de Chloé Chabroux

- 9H
- 9H30
* - 9H
- 10H-11H30

Réunion Equipe d’Animation du Val d’Argenton
Temps de prière à St Maurice
Messe à Etusson
Permanence au presbytère d'Argenton

* -9H30

(13ème ordinaire)

Messe à Argenton (Marie-Cécile Billy & sa famille, Colette Hay & sa famille,
Messe du souvenir pour Danielle & Michel Morisset et leur fils Humbert
et pour les familles Morisset-Baron, Morin et Leboucher)
(Quête pour la paroisse)

Le synode Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile a retenu, parmi ses
priorités, la lecture et la connaissance de l’Écriture sainte. Pour beaucoup, et
ceci est naturel, le lieu habituel de la fréquentation de l’Écriture, c’est la
liturgie, avant tout la liturgie eucharistique ; il y a bien entendu la proclamation
des lectures bibliques, l’homélie qui veut accompagner leur réception, mais
aussi l’ensemble des prières liturgiques : elles sont avant tout inspirées de la
Bible, leur vocabulaire, les tournures des phrases, les images employées sont
nourris de l’Écriture.....
« Quand nous nous référons au Mystère [eucharistique] et qu’une miette de
pain tombe, nous nous sentons perdus. Et quand nous écoutons la Parole de
Dieu, c’est la Parole de Dieu et le Corps et le Sang du Christ qui tombent dans
nos oreilles et nous, nous pensons à autre chose. Pouvons-nous imaginer le
grand danger que nous courons ? » Saint Jérôme, in Psalmum 147.
Père Jérôme

* 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 St Jouin
14h30 Argenton salle St Pierre et Paul.
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

