Flash-infos de St-Junien
N°2 du 25 février 2021

bonjour à tous,

Voici les nouvelles des uns et des autres par ce 2nd
bulletin de santé de St-Junien-en-Mellois.
A Pié-Foulard les soeurs se relèvent doucement me dit l'une d'elles :
" c'est incroyable, cette fatigue... " . Nous les accompagnons et les soutenons
particulièrement autour de leur soeur aînée Marie Clotilde qui "va tout doux".
Nous associons également Sr Stéphanie qui n'est pas complètement sortie d'affaire.
Le Père Gaby, va mieux et n'est plus contagieux. Sans aller trop vite, pour ne pas faire
surgir la fatigue, il va pouvoir reprendre les célébrations eucharistiques, sur place et avec
toutes les conditions sanitaires nécessaires évidemment.

Le Père Armel, quand à lui, n'est pas encore guéri. Quelques symptômes persistent avec
des accès fiévreux et de fatigue. Il doit respecter impérativement la durée minimum de repos
de 10 jours. Ainsi il va se retirer jusqu'à lundi dans sa maison familiale pour nous revenir en
belle forme après le week-end. Tiens ça me rappelle quelque chose : 3 jours pour revenir à
la Vie... mais pas vraiment celle d'avant...
Le presbytère en profitera pour bénéficier d'un "vide sanitaire" salutaire.
Nous le réouvrirons en début de semaine pour à nouveau y recevoir les activités de petits
groupes.

Le Père Gérard Baron va bien, du moins la covid semble vouloir le laisser tranquille et c'est
heureux. Par précaution, il ne se déplacera pas à Melle comme habituellement le 4ème
dimanche du mois. Il restera en "Paroisse-Sud" pour Chef-Boutonne.
Pour Melle, le Père HERAULT, très gentiment accepte de célébrer une fois supplémentaire
pour assurer, comme dimanche dernier, la messe à l'Eglise St Hilaire.
En résumé :
Pas de messe samedi, ni à Mougon ni à St Romans
Messe dimanche 28 février à Chef Boutonne à 11h
Messe dimanche 28 février à l'église St-Hilaire de Melle à 10h 30
Messe dimanche 28 février à l'abbatiale de Celles-sur-Belle à 10h 30
et messe aux Fosses à 11h
Excellente fin de semaine à chacun.
Merci de votre compréhension
Prenez soins de vous
Père Armel de Sagazan , curé
Hélène Guiochon, Coordinatrice

