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Bonjour à tous,

A St-Junien, la vie de la paroisse continue ; nous aussi continuons 
les liens de fraternité, signalons un voisin, un proche qui se trouve isolé avec le
téléphone comme seul moyen de communication avec l’extérieur...

Les églises restent ouvertes pour prier ou pour un moment de recueillement (si 
vous êtes dans le périmètre d’1 km ) ou d’adoration (au presbytère de Melle sur 
RV auprès du père Armel - 06 28 56 27 84 - de préférence par SMS).

Les eucharisties sont célébrées à huis clos.
Vous pouvez confier vos intentions auprès des pères : 

- Armel de SAGAZAN (Melle)  : 06 28 56 27 84 - sagazan1@orange.fr
- Gaby BIAGIONI (Celles)  : 06 52 90 08 32 - curecellessurbelle@free.fr 
- Gérard BARON (Sauzé) : 06 77 66 49 73 - gteo.baron@yahoo.fr

pour  se  mettre  en  communion  spirituelle  lors  des  cérémonies,  
retrouvez les horaires des messe  s.      

Le père Armel nous adresse son homélie pour chaque dimanche
(à partir du mercredi précédent puis
 à retrouver en accès permanent).

    Par   vidéo  Par   écrit      

Des haltes spirituelles de l'Avent en visio-conférence sous une forme différente
des autres années, sont proposées par l  e service de la Vie Spirituelle   (SDVS) les
lundi 8 ou samedi 12 décembre à 9h30. Inscrivez-vous pour vous accorder ce temps de
ressourcement à partir  du  fichier  d’inscription  .   En pratique :  2 visio-conférences de
30 mn en début de matinée et d’après-midi suivies de temps personnel de réflexion. 

Contact  : Valérie FAUGEROUX, responsable du service vie spirituelle (07 69 37 80 58)

Message de Mgr. Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers  : 
« Le  dimanche  31  mai  dernier,  nous  célébrions  la  Pentecôte,  les
liturgies publiques  allaient reprendre,  et je  terminais de  proposer
chaque jour un commentaire des textes bibliques de la liturgie. Au
lendemain de ce lundi 2 novembre, les normes du confinement, que nous
portons comme l’ensemble des citoyens de notre pays, avec cette finalité
de freiner l’expansion de la pandémie, conduisent à nouveau à ne plus
pouvoir  célébrer  de  liturgies  communautaires  dans  les  églises.  Je
reprends donc la plume pour proposer quelques pistes de commentaires des
textes bibliques de la liturgie quotidienne... Même si nous ne pouvons
plus nous côtoyer physiquement, demeurons attentifs les uns aux autres ;
exprimons-le, autant que possible, par le téléphone, le courrier, les
moyens qui sont à notre portée ».            

Réflexions et méditations quotidiennes proposées par Mgr Pascal Wintzer
A retrouver chaque jour.

Le  15  novembre  était  le  dimanche  d’appel  du  Secours  Catholique pour  sa
campagne annuelle. Toujours mobilisé auprès des publics les plus fragiles avec la
rencontre fraternelle au cœur de son projet national, il ne peut donc compter sur
l’apport  de cette quête alors qu’il  fait  face à une recrudescence des demandes
comme  vient  nous  le  rappeler  son  dernier  rapport  juste  sorti.             
Soutenez  les  par  votre  don  sur  internet ou  par  chèque  adressé  au  nom  du
Secours Catholique – presbytère  12, rue St-Pierre 79500 Melle. Merci pour eux. 
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+ DE DETAILS  :

Cliquez sur les textes 

soulignés (liens)

Appel à dons

https://www.eglise-niort.net/Messes-regulieres-et-confessions
https://www.secours-catholique.org/comment-donner
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs20-bd.pdf
https://www.poitiers.catholique.fr/meditationdujour/
https://www.poitiers.catholique.fr/wp-content/uploads/2020/11/Flyer-halte-spirituelle.pdf
https://www.poitiers.catholique.fr/wp-content/uploads/2020/11/Flyer-halte-spirituelle.pdf
https://www.poitiers.catholique.fr/vie-spirituelle/
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