Calendrier des messes
Paroisse Saint-Junien-en-Mellois
Messe régulière tous les dimanches à 10h30 à l’Eglise Saint-Hilaire de Melle
Messe le samedi soir à 17h30 en campagne
En semaine à l’oratoire du presbytère : le lundi et le mardi, messe vespérale à
17h30 et le vendredi matin messe avec laudes à 8h30
N’hésitez pas à rejoindre un autre lieu ou horaire pour se répartir dans les assemblées
à partir des tableaux complets des messes de toute la paroisse St-Junien :
- tableau des cérémonies de la semaine sainte (mars)
- tableau des messes du mois d’avril
Nota : Avec le passage du couvre-feu à 19h, les messes du soir
en semaine et samedi auront lieu à 17h30 à partir du lundi 5 avril.
Jeudi 1er avril Jeudi Saint - Sainte Cène

16h Melle

Vendredi 2 avril Vendredi Saint

chemin de croix - 15h Melle et Paizay
célébration oecuménique
16h30 temple de Melle

Dimanche 4 avril

Dimanche de Pâques et de la Résurrection

matines pascales - 6h30 Melle
messe - 10h30 Melle

Samedi 10 avril

17h30 Paizay-le-Tort

Dimanche 11 avril

Dimanche de la Divine Miséricorde
Samedi 17 avril
Dimanche 18 avril
ème

3

Dimanche de Pâques
Samedi 24 avril
Dimanche 25 avril

ème

4

Dimanche de Pâques

1ères communions :
le 15 mai à Celles
le 16 mai à Chef-Boutonne
le 23 mai à Brioux et à Melle
le 30 mai à Rom

10h30 Melle
17h30 St-Romans
10h30 Melle
17h30 Paizay-le-Tort
10h30 Melle
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FEU A DÉCOUVERT
« Dieu qui nous combles de bénédiction par la richesse infinie de la
grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir ; fais-nous entrer
dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du
Royaume »
Après le grand silence de la mort du Christ le Samedi saint, au sortir
de l'obscurité, le feu nouveau brûlera sur le parvis de St ‑Hilaire. Il sera
6h30. La Lumière diffusée par une multitude de cierges dans la longue
nef fêtera le Ressuscité de Pâques !
La Parole de Dieu proclamée va nous prendre et nous surprendre ! A
son écoute nous allons apprendre et comprendre enfin que la Vie est
plus forte que la Mort !
Par le chant du Gloria rythmé par le carillon des cloches "revenues de
Rome", dans la louange et les éclats de l'alléluia, nous serons épris de
la beauté de la Joie ! Horaires nouveaux, explosion printanière, oui !
Couvre-feu ? Non ! Mais feu à découvert !
Père Armel de Sagazan

Agenda

Appel à bonnes volontés

Si les conditions sanitaires le permettent.
Dimanche 4 avril
8h
Mardi 13 avril
Jeudi 15 avril

Aube pascale
Célébration oecuménique.
Etude biblique
Texte à définir
Des infos seront données ultérieurement.
-------

V

-

Denier de l’Eglise

Constatations :
●
Nous recevons sous diverses formes toutes sortes de communications
sur support papier ou via internet, bientôt FaceBook… Lesquelles ?
courriels, journaux missionnaires, bulletins, lettres du mardi, news-letter,
fil’infos… De quelle la provenance ? communauté locale, paroisse,
diocèse, conférence des évêques, … Pour qui ? pour tous, les équipes
spécifiques (deuils, mariage, KT…), délégués pastoraux, l’équipe
pastorale, la coordinatrice, les diacres, prêtres, curé ;
●
Certains reçoivent plusieurs fois l’information, d’autres jamais ;
●
Certaines informations sont accessibles en ligne, d’autres pourraient y être ;
●
On sait que certaines choses sont sur le site Reflets d’Eglise. mais où les
trouver ? les annonces sont-elles à jour ?

Les fidèles du diocèse de Poitiers sont appelés au don avec le lancement
de la campagne de collecte du denier de l’Église, ressource
essentielle pour le diocèse puisqu'il représente plus de 35% de celle-ci et
que la fermeture des églises durant trois mois lors du 1er confinement et
leur baisse de fréquentation avec les règles sanitaires actuelles
entraînent un manque de ressources perçues très important.

Beaucoup d’autres constats de ce style ont été faits. C’est pourquoi il a été
acté en CPP la nécessité d’une équipe de communication pour toute la
paroisse, appelée « St-Ju’Melle ». N'hésitez pas à nous rejoindre d'où que
vous soyez. L'idée est d'avoir des gens de partout de St-Junien aussi bien
pour la réflexion globale, les rédactions, gérer les canaux de diffusion, mises
en ligne …

Pour s'adapter, le diocèse mise sur le numérique via le site
https://www.denier-poitiers.fr/ où vous donnerez à votre convenance.

Nous faisons donc appel à candidature et recherchons particulièrement :
1 ou 2 personnes avec compétence traitement de texte, PAO,
1 ou 2 personnes avec compétence informatique,
1 ou 2 personnes avec compétence réseaux sociaux…

---------Mardi 20 avril
Prailles
15h
Jeudi 15 avril
Paizay-le-Tort
17h

Texte étudié : 1 Rois, 19 Elie à l'Horeb
Prière mensuelle de la CL7

Vous pouvez aussi faire un don de manière traditionnelle par chèque
sous enveloppe à l’ordre « denier AD paroisse St-Junien », à envoyer ou
remettre à Presbytère catholique, 12 rue St-Pierre 79500 MELLE.
Quelle que soit la manière, le don donne droit à déduction fiscale (reçu).

Nos joies, nos peines...
Sépultures :
9 mars : Marcel MOUSSERION, 89 ans, Melle
10 mars : Gérard RIVIERE, 71 ans, Melle
12 mars : Michèle MAGNAN, 80 ans, Melle
24 mars : Josephina RAIMOND, 82 ans, Melle
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