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- Quand reprendront les messes ? Pas encore ; seules les
obsèques sont autorisées (30 personnes maxi)
- Pourquoi est-ce que je reçois plusieurs fois Fil-infos ?
Parce que toutes vos coordonnées ne sont pas encore
regroupées d’une manière unique. Nous travaillons pour vous
rendre ce désagrément le plus court possible
- Pourquoi certains ne reçoivent-ils pas Fil-infos ?
Parce que SOIT ils ne sont pas (encore) abonnés* à cette
publication, SOIT parce l’envoi n’atterrit pas dans votre boîte de
réception habituelle mais dans une autre créée par votre
fournisseur d’accès ( exemple : « Infos-pubs » si votre adresse
mail se finit par @laposte.net )

Actus confinement
> Les acteurs publics se mobilisent (tout savoir sur
la pandénie Covid via les liens dans la colonne
violette en bas à droite de la page), à l’image de la
Communauté de communes du Mellois qui aide les
associations et entreprises employeuses de moins
de 10 salariés
> Les volatiles aussi sont confinés car la grippe
aviaire pourrait elle aussi arriver

Armel
de Sagazan
Vous savez déjà que notre nouveau curé
a passé quelque années à Niort après
Celles-sur-Belle où vous avez eu l’occasion
de le croiser lors de la Septembrèche.
Mais savez-vous que l’homélie qu’il nous
dispense à tous sur internet depuis le
dernier confinement n’est pas une
première pour lui ?
Il a en effet déjà eu l’occasion de mettre
en ligne des vidéos sur des sujets variés
sur la chaine Youtube du site Reflets d’Eglise
comme celle de Pâques 2020 lorsqu’il
était en poste à la paroisse Saint-JeanPaul-II (Poitiers-Nord)
.
Il a même pulvérisé tous les records avec
sa présentation Un prêtre lit le Coran qui a
fait près de 800 000 vues !
Pas de doute, son enthousiasme et son
charisme nous sont bienvenus par ces
temps difficiles.

BONUS surprise
Le jeu de cartes

Quoi de neuf
sur le site Reflets d’Eglise entrée St-Junien ?

(le texte)

> Mise à jour des acteurs paroissiaux et coordonnées
> Nouveaux horaires des messes régulières
> Le texte de l’homélie du père Armel accompagne
désormais la vidéo (rectangle blanc avec rouge en bas)

Eglise

TV - radio - internet

Vatican

Télévision
KTO
Le jour du Seigneur (France 2)

Eglise catholique en France
(portail officiel de l’Eglise)

Radio
RCF Poitou

Diocèse de Poitiers

Niort /Civray/ Poitiers
89,3

91,9

94,7 MHz

Eglise en Mellois

Spécial COVID

Reflets d’Eglise
Niortais et Mellois
► entrée générale
► Paroisse St-Junien

Tout savoir
► (Gouvernement)
► (Ministère des solidarités)

Monastère
Bénédictines de Pied-Foulard
(sœurs de Prailles)

Internet – 100% vidéo
Vodeus
Youtube Reflets d’Eglise

Préfecture des Deux-Sèvres
Communauté de communes
du Mellois
(aides aux entreprises,
ouverture des services etc)

* Pour vous inscrire à cette info-lettre, utilisez l’adresse internet ci-dessous en indiquant votre mail et avec pour objet «fil-infos de st-junien » ou téléphonez au 06 19 03 37 35
Supplément au FIL-INFOS DE ST-JUNIEN

-- st-junien@poitiers-catholique.fr
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