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

8-22 Août 2021
Dimanche 8:

*- 9H30 Messe à Argenton

(19ème ordinaire)

(Anne-Marie & Clément Jincheleau
& leur famille,
Odile Roux & sa famille,
Jacques et Irène Moëns & la famille Poiron)
(Quête pour la paroisse)
Mardi 10 :
Jeudi 12 :

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

Dimanche 15*- 9H30 Assemblée de Prière à Argenton
(Assomption) *- 11H
Messe à Moutiers
(Famille Puichault-Sorin,
Familles Brunet Pierre & André,
Jérôme Daguisé & sa famille,
Alain Dubin & sa famille,
Gérard Merceron & la famille Baron-Merceron,
Jeanine Billy & sa famille)

*- 11H

Messe à la Grotte de Voultegon

(Quêtes pour la paroisse)
Mardi 17 :
Jeudi 19:

- 9H30
Temps de prière à St Maurice
*- 9 H
Messe à Etusson
(Anne-Marie & Clément Jincheleau & leur famille)
- 10H-11H30 Permanence au presbytère d'Argenton

Dimanche 22:*- 9H30

Messe à Argenton

(21ème ordinaire) (Anne-Marie & Clément Jincheleau & leur famille,
Georges Brossard & sa famille)
(Quête pour la paroisse)

Pèlerinage diocésain à Lourdes 6-11 Août
14 Jeunes de notre Paroisse partent avec Jordy
Gérard Kodische accompagne un petit groupe de malades avec
l'hospitalité du Poitou.
Une rencontre est prévue avec la 70° miraculée, Sr Bernadette Moriau

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

Le Congrès Mission, 3 jours pour
s’enflammer et annoncer la foi !
▪ Qu’est-ce que le Congrès Mission ?
Le Congrès Mission est un événement, un lieu
pour se ressourcer, prier, célébrer. C’est
aussi un temps d’échange, de formation et
d’évangélisation permettant de découvrir les
clés pour annoncer la foi dans son quotidien.
▪ Est-il ouvert à tous ?
Oui ! Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs,
prêtres, religieux. Vous pouvez venir en paroisse,
avec votre communauté, votre groupe de prière
ou de mission, seul ou en famille. Les
adolescents sont également les bienvenus ! Un
programme spécifique est prévu pour eux.
▪ Où a lieu le Congrès Mission ?
A La Rochelle, le village et les ateliers auront
lieu au Lycée Fénelon - Notre Dame. Les
messes, les louanges, tables rondes et autres
temps forts seront proposés à La Cathédrale
Saint-Louis, dans les églises Saint-Sauveur,
Notre-Dame, Sainte Jeanne d’Arc.
Ces lieux se trouvent au centre-ville de La
Rochelle dans un périmètre de 1 km environ et
sont accessibles à pied.
▪ Quel est le programme ? Que se passe-t-il
pendant un Congrès Mission ?
Le programme complet du week-end et des
intervenants sera communiqué, une fois finalisé,
en septembre.
✔ Les tables rondes : huit tables rondes
réunissent 3 ou 4 intervenants
✔ Les ateliers : plus de 60 ateliers proposés
tout le long de week-end
✔ Le village : les associations chrétiennes
présentent leurs initiatives missionnaires.
✔ Prière et mission : les deux piliers de
l’aventure qui sont aussi le fil rouge du week-end
sont la mission que nous vivons en particulier
sous la forme de l’évangélisation directe dans la
rue et la prière (eucharisties, lectio, adoration,
louanges, prière, veillées)
✔ Culture : des artistes sont toujours présents
pour annoncer le Christ autrement.

