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Extrait	:
	 	 	 	 	 	 "…Quant	 aux	 équipes	 locales	 (ELA),	 à	 leur	 devenir,	 il	 faut
penser	 celui-ci	 en	 termes	 de	 renouvellement	 et	 non	 de
remplacement,	sinon	la	nouveauté	des	personnes	et	des	missions
ne	sera	guère	prise	en	compte.	Ainsi,	ce	sont	les	personnes,	leurs
charismes,	 leurs	 compétences,	 leurs	 disponibilités	 qui	 pourront
donner	forme	à	l’ELA,	aussi	à	la	désignation	des	missions.
		 	 	 	 	 	Chacun	connaît	cet	axiome	:	«	Nul	n’est	 indispensable	»,	on
aime	parfois	 à	 trop	 le	 répéter.	 Je	 préfère	 le	 contredire	 :	 en	effet,
chacun	est	 indispensable,	 personne	ne	peut	 remplacer	 une	autre
personne,	 sinon	 ceci	 supposerait	 que	 nous	 serions
interchangeables.
	 	 	 	 	Alors,	même	si	 les	 textes	diocésains	donnent	des	 repères,	 je
constate	 que	 des	 formes	 nouvelles	 se	 font	 jour	 pour	 exprimer	 la
mission	des	communautés	 locales	et	des	ELA.	Ceci	parce	que	 les
personnes	 ne	 sont	 pas	 les	 mêmes,	 et	 que	 plusieurs	 dizaines
d’années	 sont	 passées	 depuis	 la	 création	 des	 premières
communautés	locales.
					Dans	certains	lieux,	est	apparue	la	mission	de	«	veilleurs	».	Ce
mot	est	 plein	 de	 richesse	biblique,	 il	 exprime	 l’attention	à	 la	 vie,
aux	personnes.	 Je	peux	aussi	proposer	un	autre	terme,	celui	de	«
visiteurs	 ».	 Il	 exprime	 la	 mobilité,	 le	 déplacement,	 à	 la	 suite	 du
Christ	 qui	 est	 venu	 du	 Père	 et	 est	 allé	 à	 la	 rencontre	 des
personnes,	 a	 frappé	 à	 leur	 porte.	 Voilà	 la	 vraie	 mission	 des
communautés	locales.	Elles	s’enracinent	dans	le	voisinage	humain,
géographique.	Elles	entrent	dans	une	logique	d’itinérance,	en	tant
que	celle-ci	est	un	chemin	à	la	suite	du	Christ…"

le	texte	intégral
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Fête	paroissiale	:	comme	en	famille	!
					La	fête	paroissiale	est	la	fête	de	la	Paroisse	:	Vous	savez,	ce
territoire	où	existent	des	communautés	sous	la	responsabilité	d’un
curé.	En	effet	«	curé	»	signifie	«	chargé	du	soins	des	âmes	».	Curé
qui	s’appuie	évidemment	sur	la	communauté	paroissiale	sans
laquelle	il	n’est	rien.	
				Quel	méli-mélo	me	direz-vous	?		non	:	quel	beau	St-Junien-en-
Mellois	!	
parce	que	chacun	participe	parfaitement	à	la	mission	d’une
paroisse	de	rassembler	la	communauté	chrétienne	qui	habite	sur
son	territoire.	Et	pour	cela,	les	messes	et	prières	communes	sont
autant	d’opportunités	que	vous	saisissez	pour	entrer	en	contact
avec	les	habitants	pour	l’annonce	de	la	Bonne	Nouvelle.	
					Partout	VOUS	y	veillez	et	le	faites	merveilleusement	bien.
					Vous	allez	même	au-delà,	dans	cette	dynamique,	sous	le	feu	de
l’Esprit	Saint,	par	vous,	la	paroisse	ouvre	ses	portes	à	toute
personne	qui	lui	demande	un	service	:	la	célébration	et
préparations	des	sacrements	(baptêmes,	confirmations,	mariages,
onction	des	malades)	la	formation	des	chrétiens,	l’aide	aux	plus
démunis,	etc.
					Cette	année,	la	fête	commence	à	l’église	paroissiale,	St-
Hilaire	de	Melle.	Cette	église	en	un	jour	pareil	s’identifie	à
chaque	église	de	nos	villages	comme	lieu	de	rassemblement	de
la	communauté	pour	se	réunir	et	célébrer	le	Seigneur.	Cette	année
sera	marquée	par	l’envoi	de	3	communautés	de	«	veilleurs	».	
					La	fête	paroissiale	est	une	journée	d’amitié.	C’est	un	moment
fraternel	ouvert	et	joyeux.	Un	moment	de	rencontre	et	de
détente,	qui	nous	rassemble	habituels	et	nouveaux	arrivants.
C’est	l’occasion	de	mieux	se	connaître,	échanger,
partager…"comme	en	famille".	Occasion	pour	chacun	de	découvrir
notre	église	et	ses	paroissiens,	et,	pourquoi	pas,	de	parler	de	sujets
touchant	à	Dieu	et	à	l’Église.

Hélène	GUIOCHON
Coordinatrice	paroissiale

Fête	de	la	saint	Junien,
Saint	patron	de	la	paroisse
Nous	sommes	heureux	de	renouer
avec	notre	fête	paroissiale	dans	sa
forme	traditionnelle.	C'est	MELLE	qui
nous	accueille	cette	année	
	
				le	dimanche	13	novembre
2022
																		à	partir	de	10h30	
										à	l’église	St-Hilaire	de
Melle	
								pour	vivre	ce	temps
important.	
	
Vous	êtes	également	tous	attendus	
après	la	messe	à	la	Salle	des	fêtes	
de	Saint-Martin-lès-Melle	
pour	partager	un	verre	de
l’amitié	offert	
et	avec	plaisir	au	repas	qui	sera	servi.	
(sur	inscription	12€/pers	+10ans)
voir	bulletin	ci	contre
	
	

le	bulletin
d'inscription
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Inscrivez-vous	dès	à	présent	!
et	avant	le	7	novembre	si	possible.
Mais,	devenir	“veilleurs”	qu'est	ce	que	c'est	?
Tout	d'abord,	Vous	tous	veilleurs,	veilleuses	de	St-Junien-en-
Mellois,	
																																			MERCI	!
				Le	projet	d’organisation	pour	la	vie	et	l’animation	des
communautés	locales	va	bientôt	aboutir.	
				A	partir	de	ce	qui	est	vécu	dans	le	mellois,	l’équipe	pastorale	a
présenté	un	projet	au	diocèse.	Projet	qui	répond	pleinement	à
l’invitation	de	Mgr	WINTZER	de	«	Vivre	et	annoncer	l’Evangile	en
proximité	».	Notre	nouvelle	organisation	commence	officiellement	à
partir	du	dimanche	13	novembre,	jour	de	la	messe	paroissiale	en
l’honneur	de	la	St	Junien,	patron	de	la	paroisse.	
											Oui,	à	partir	de	maintenant,	nous,	baptisés	du
Mellois,	
																								nous	portons	le	nom	de	VEILLEURS	!
			Dans	un	premier	temps,	trois	communautés	serons	envoyées,
représentées	par	2	ou	3	animateurs-correspondants	qui	ont	accepté
de	faire	du	lien	avec	vous	et	avec	la	paroisse	dans	une	double
réciprocité.
				Ce	duo	ou	trio	assurera	la	coordination	entre	tous	les	veilleurs	qui
déjà	travaillent	ou	ont	été	appelés	à	une	ou	plusieurs	missions
comme	faire	partie	d’une	équipe	liturgique,	d’une	équipe	deuil,	du
Rosaire	ou	encore	être	«	référent	»	dans	son	village…)
				La	plupart	d’entre	nous	sont	déjà	situés	dans	un	service	qui,	bien
sûr,	pourra	évoluer	en	fonction	des	disponibilités	de	chacun.
Gardons	à	l’esprit	que	nous	devons	veiller	à	la	transmission	de	la	foi
dans	notre	communauté.	En	cela	nous	devons	veiller	aussi	appeler
des	personnes	qui,	un	jour,	pourront	s’inscrire	à	notre	suite,	dans
un	service	avec	le	charisme	qui	lui	est	propre.	Nous	redéfinirons
chaque	service	et	toutes	les	infos	seront	mises	à	jour	par	secteur
d’ici	la	fin	de	l’année	pour	toute	la	paroisse.	
				Mais	déjà,	à	nous	donc	de	veiller	à	remplir	notre	mission	avec
amour,	de	nous	mettre	humblement	au	service	de	nos	frères	et
sœurs,	d’être	dans	nos	villages	des	messagers	de	paix,	accueillants,
fraternels,	respectueux.	
N’oublions	pas	que	notre	mission	première	est	d’annoncer	la	Bonne
Nouvelle	de	l’amour	de	Dieu	pour	chacun	de	nous	et	donc	d’être
des	témoins	de	Jésus-Christ	par	nos	actes	et	nos	paroles.	
	

L’équipe	pastorale,
Hélène	GUIOCHON,

Père	Armel	de	SAGAZAN.

Les	célébrations	de	novembre	
à	retrouver	en	cliquant	sur	l'	image	ci-dessous
Attention	!	les	messes	régulières	de	semaine	à	l'oratoire	St-Junien
(presbytère)	à	Melle	sont	modifiées	comme	suit	:
Lundi,	mercredi	et	vendredi	matin	:	messe	précédée	des	Laudes	à
8h30	
mardi	:	messe	vespérale	à	18h30



rejoindre	un	groupe	près	de	chez	vous
qui	prie	ou	se	rassemble	autour	de	la	Parole
Rosaire	de	Celles-sur-Belle	:
en	Novembre	tous	les	samedis	à	11h	à	l'abbatiale	
pour	LA	PAIX	
renseignements	Benédicte	Redier	05	49	35	75	54	ou	06	72	06	20	85
jean-jacques.redier@orange.fr
	
Renouveau	charismatique	
chaque	vendredi	à	14h30	–	Oratoire	du	Presbytère	de	Melle.	
Renseignements	Hélène	Dallaud	07	50	67	20	57
	
Prière	mensuelle	de	la	CL7	(Melle	rural)	:	chaque	3ème	vendredi	du	mois	:
en	novembre		le	vendredi	18	à	17h	à	l'église	de	St-Génard
renseignements	Monique	Roy	06	47	16	91	36

Notez	déjà
27	novembre	2022	-	Melle
1er	dimanche	de	l'Avent	:	
début	de	l'année	liturgique
Ce	sera	l'occasion	d'envoyer	les	communautés
de	veilleurs	qui	n'ont	pas	pu	l'être	pour	la	St
Junien.

Vous	êtes	déjà	nombreux	à	suivre
la	vie	de	la	paroisse	sur	la	page
Facebook
Paroisse	St-Junien
	Abonnez-vous,	rejoignez-nous	et
likez	!

le	diocèse	en	direct actualités	du	Mellois la	vie	de	la	communauté
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