FIL-INFOS DE ST-JUNIEN
N° 1 du 7 novembre 2020
Chers paroissiens, Bien chers amis, Bonjour à tous et à chacun ...
Vous le savez, dans un communiqué Mgr WINTZER Archevêque de Poitiers nous a invité à
respecter les règles sanitaires en vigueur le plus strictement possible :
extrait : ..."A compter de ce lundi le 2 novembre, afin de ralentir l’expansion du virus, les activités religieuses

doivent retrouver des modalités que nous connaissions au printemps. Il convient en effet d’éviter ce qui nous
rapproche physiquement les uns des autres.
Les églises doivent rester ouvertes afin de permettre à ceux qui le souhaitent de prier, de trouver le silence. On
pourra exposer le Saint-Sacrement à certains moments de la journée.
Les liturgies publiques ne peuvent avoir lieu.
Seules les obsèques peuvent ais dans la limite du nombre de trente personnes"...

La paroisse St-Junien s’adapte à cette situation :
Le père Armel de Sagazan continue à célébrer des messes auxquelles vous êtes
invités en communion spirituelle de manière à ce qu’il ressente que l’assemblée le rejoint.

à l’oratoire
du presbytère

lundi et mardi à 18h30 messe vespérale
vendredi matin à 8h30 messe des laudes et samedi à 18h30 messe
CONFIEZ-LUI VOS INTENTIONS

12, rue St-Pierre
79500 MELLE

Pour un moment de recueillement ou d’adoration, n’hésitez pas à prendre rendezvous auprès du père (06 28 56 27 84) de préférence par SMS. Il vous recontactera.
Pendant le confinement, le père peut recevoir sur rendez-vous le samedi matin de
10 h à 12 h, dans le respect des gestes barrière - masque et distanciation sociale de
1 m obligatoires. Confession possible le samedi.

sur les ondes
(messe)

Sur internet : Le père s’adresse à nous en vidéo (accès permanent – archives) :
mise à jour
le mercredi
ASTUCE :

mettre le lien
en favori
voir l’homélie du dimanche
A la TV : France 2 (Le jour du Seigneur, en direct le dimanche à 11h) en communion
spirituelle avec l’eucharistie célébrée à 10h30 à huis clos à l’oratoire.
Pour accompagner et garder des liens de communion et de fraternité
entre TOUS, nous vous offrons ce livret de prières élaboré pour
tous et tous les âges. Cela n’est qu’un préambule, partagez-nous les
textes et prières que vous aimez pour les prier avec nous.

prière

Que Dieu nous garde dans la paix du cœur, le courage de la charité auprès des personnes
isolées et malades, la confiance en l'avenir.
Bien fraternellement et unis en prière.

Faites connaître ce «fil-infos» en l’imprimant pour ceux qui n’ont pas internet. Partagez-le en le proposant à ceux qui
ne reçoivent pas les messages diffusés par la paroisse en indiquant simplement leur e-mail à
stjunien@poitiers-catholique.fr avec pour objet fil-infos de St-Junien
Paroisse Saint-Junien-en-Mellois
Brioux-s/-Boutonne, Celles-s/-Belle, Chef-Boutonne
Melle, Lezay, Sauzé-Vaussais
responsable de la publication

stjunien@poitiers-catholique.fr

