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A la rentrée, soyons créatifs !
L’été ?
S’arrêter, se dépayser, sortir, regarder, s’étonner, rencontrer, voir ailleurs,
s’interroger, réfléchir, méditer !
Que d’imprévus, de découvertes et de surprises !
Le monde est plus large que le mien, les gens sont intéressants ; il y a bien
des choses que je ne sais pas.
Les oiseaux, les arbres, les champs, la mer, la montagne, les marais, le vent,
que de merveilles ! je ne me rappelais plus !
Le chant du coq, le piaillement des moineaux, le vrombissement du frelon, le
roucoulement des colombes, je ne me souvenais plus !
Que d’images gravées en nos cœur, que de sons enregistrés en nos
mémoires, que de parfums fondants en nos âmes !
L’été s’éloigne mais ne s’efface pas, il inspire la rentrée d’un souffle neuf et
créatif.
Eveillés, émerveillés par l’été, soyons des inventeurs d’idées, d’actions et de
projets.
Créons la rentrée !
Père Armel de SAGAZAN,
Curé de la paroisse St-Junien-en-Mellois

La rentrée : Le Saint Esprit pour nous organiser
Alors que l’été languit encore dans la chaleur, la rentrée se profile. De bonnes
résolutions en tête, nous voici au début d'une nouvelle année pastorale.
Le P. Armel souhaite continuer à venir à votre rencontre et, dans la mesure
de mes disponibilités, que je l’accompagne. Dès que possible, nous
reprendrons la route d’un secteur puis d’un autre pour vous rencontrer,
partager, découvrir, écouter. Les premières dates vous serons communiquées
très bientôt.
Ce sera avec autant de plaisir car mon souhait de rentrée est de prendre le
temps !
Du temps pour vous qui m’apportez tellement, sans en oublier un peu pour
moi, du temps pour servir…c'est qu'il ne s'agit pas bien sûr de PRENDRE du
temps dans le sens de le perdre mais dans celui d'OFFRIR du temps : offrir du
temps pour... DIEU !
Et, face à un agenda déjà bien rempli, ne pensons pas "urgence",
commençons par le temps de notre relation au Seigneur. Laissons-nous
guider par l'Esprit Saint.
Prenons donc et offrons-nous le temps d’une rencontre, d’une invitation... de
répondre à celle du Seigneur, le temps d’une célébration dominicale, d’une
messe sans autre mesure temporelle que de la vivre pleinement par
exemple.
Et, comme j’ai suivi avec vous les temps liturgiques tout au long des éditos
de l’an passé, je vous propose de « vivre la messe » au fur et à mesure de
l’année qui s’ouvre.

Très bonne rentrée à tous,
Hélène GUIOCHON
Coordinatrice paroissiale

SEPTEMBRECHE 2022
Vivez cette très belle édition.
Vendredi 9 septembre 2022
Journée en lien avec le Service évangélique des Malades.
Célébration avec sacrement des malades.
Samedi 10 septembre 2022 :
Journée en lien avec la pastorale des jeunes, ouverte à tous.
Célébration eucharistique à 11h30 présidée par Mgr WINTZER.
Dimanche 11 septembre 2022 :
Marches traditionnelles depuis les lieux habituels.
Messe de 10h30 présidée par le P. Julien DUPONT, vicaire épiscopal.
tout le programme en détail

La rentrée des KT
Vous avez peut-être eu l'occasion,
avec votre enfant,
d'aller à l'église pour participer à une
fête de famille,un baptême, un
mariage, une messe,
pour fêter Noël.
Vous installez une crèche dans votre
maison,
peut-être lui avez-vous parlé de Dieu,
de Jésus, de votre Foi.
Il a pu participer à des temps d'Éveil à
la Foi
avec d'autres enfants.
Vous prenez quelques fois le temps de
prier en famille...
Offrez lui le caté !
Votre enfant poursuivra ses
découvertes.
Vous serez aidés pour l'accompagner
sur
le chemin de la Foi.
Vous porrez continuer à la partager
et la vivre avec lui.
l'équipe des catéchistes

voir toutes les propositions

Pérégrination Paroissiale

Ne manquez pas ce très beau circuit en voiture
et inscrivez-vous avant le 25 septembre

le samedi 1er octobre 2022
départ à 9h à l'église de Caunay
pique-nique tiré du sac à Tillou
organisé par la commission patrimoine en
partenariat avec le CMR (Chrétiens dans le
Monde Rural)
sur le thème :
« Chemin d'Evangile par le bestiaire roman
»
Commentaires par Pierre Boutin du centre
théologique de Poitiers
Programme et inscription

Inauguration des vitraux
de La Chapelle-Pouilloux
samedi 1er octobre à 10h
animation musicale Mathieu et Maxence
Hugoo.
L'église de la Chapelle Pouilloux est sous le
vocable de Saint Junien, c'est un petit édifice qui
date du XIIème siècle qui se situe à proximité
d'une source et d'une motte castrale. Autrefois,
elle dépendait de l'abbaye de Nouaillé
Maupertuis.
Cette église a connu les vicissitudes du temps et,
tout particulièrement lors de la tempête de 1999,
elle a subi de gros dégâts.
Aujourd'hui, la municipalité de la ChapellePouilloux souhaite apporter une richesse
supplémentaire à son église avec des vitraux qui
rappellent la vie de Saint Junien ayant établi une
vie communautaire au VI ème siècle à quelques
lieux de cet endroit.

Les célébrations de septembre
à retrouver en cliquant sur l' image ci-dessous
Attention ! les messes régulières de semaines à l'oratoire St junien
(presbytère) à Melle sont modifiées comme suit:
Lundi, mardi et vendredi matin : messe précédées des Laudes à 8h30
mardi : messe vespérale à 18h 30

La rentrée paroissiale
Dimanche 26 septembre
10h 30 Melle - St Hilaire
Messe paroissiale avec les confirmands qui se présenteront à la
communauté.
Dimanche 2 octobre
10h 30 Melle Messe des cartables et de rentrée.
10h 30 Celles Célébration dominicale de rentrée des caté.

Notez déjà
13-14 octobre 2022 - Celles
Le "Pass' salutaire" : 2 jours d'enseignement
sur les fins dernières par Sr Marie-Aimée,
fondatrice de la congrégation de "La Nouvelle
Alliance" à Montligeon.
23 octobre 2022 - parc de l'abbaye à Celles
Journée de la Terre en partenariat avec nos
frères protestants.

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