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 22:
(21ème ordinaire)

Mardi 24 :
Mercredi 25 :
Jeudi 26 :

*- 9H30

Messe à Argenton

22 Août-5 Septembre 2021

(en action de grâce, Monique Baron & sa famille,
Anne-Marie & Clément Jincheleau & leur famille,
Georges Brossard & sa famille)
(Quête pour la paroisse)
- 9H30
- 20H30

Temps de prière à St Maurice
Préparation de baptême
Salle St Pierre et Paul
* - 9 H
Messe à Sanzay
- 10H-11H30 Permanence au presbytère d'Argenton

Dimanche 29

* - 9H30
(22ème ordinaire) * - 11H

Assemblée de Prière à Argenton
Messe à St Maurice

(Anne-Marie & Clément Jincheleau & leur famille,
Andrée Belleannée & sa famille, Gigi Miquel,
Francis Michaud & sa famille, famille Beaumard,
Jacques & Franck Bazantay & leur famille,
Maurice Martineau & sa famille,
Robert Bazantay & sa famille,
Marcel Chauveau & sa famille)
(Quêtes pour la paroisse)
Mardi 31 :
Jeudi 2:

Dimanche 5:
(23ème ordinaire)

21ème dimanche
du temps ordinaire
Parfois, on peut avoir le cœur
partagé au moment de choisir
ce qui est le mieux pour nous…
Le peuple d’Israël choisit Dieu.
Pierre choisit Jésus.
Et toi, qui choisis-tu ?
Prions en Eglise Junior

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

*- 9H30

Souvenons-nous
André Launay
93 ans St Aubin

« Seigneur, à qui irionsnous ?
Tu as les paroles de la vie
éternelle.
Jean 6, 60-69

Messe à Argenton

(Anne-Marie & Clément Jincheleau & leur famille)
(Quête pour la paroisse)

Mort brutale du Père Olivier Maire
Il y a 2 semaines, nous avons appris l'assassinat de ce prêtre voisin qui habitait St Laurent sur
Sèvre. Le dimanche 9 août, il a été assassiné par celui qu'il avait accueilli : une personne dans le
besoin. "Témoin de la charité" dira le président de la conférence épiscopale pour sa sépulture.
Pour la paroisse, c'est un grand chagrin car il venait régulièrement célébrer la messe et
apportait l'esprit montfortain qui a marqué le Bocage avec la mission et la piété mariale.
Le dimanche 17 juillet, il bénissait les cloches de St Melaine avant qu'elles ne remontent dans le
clocher.
Provincial des prêtres montfortains, il avait beaucoup voyagé : en Afrique, en Inde, à Haïti pour
des enseignements bibliques.
Chez nous, il guidait les groupes de pèlerins et avait amené un groupe de fidèles de Chartres à
St Amand en juillet.
Que Dieu veille sur lui, lui ouvre les portes du paradis. Qu'il console sa famille et ceux qui
l'appréciaient.
Père Jérôme

Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient
en fête !

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

