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
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- voir le tableau des messes de la paroisse St-Junien du mois de MAI

L'appel du bon pasteur

- secteur Mellois :
Samedi 1 mai
Fête de saint Joseph travailleur
er

ème

5

Dimanche 2 mai
Dimanche de Pâques
Samedi 8 mai

ème

6

Dimanche 9 mai
Dimanche de Pâques

17h30 St-Romans
10h30 Melle
17h30 Melle
Premières communions
10h30 Melle
Premières communions

Jeudi 13 mai
Ascension du Seigneur

10h30 Melle

Samedi 15 mai

17h30 Paizay-le-Tort

ème

7

Dimanche 16 mai
Dimanche de Pâques

10h30 Melle

Samedi 22 mai

17h30 Melle
Vigile de la Pentecôte

Dimanche 23 mai
Dimanche de la Pentecôte

10h30 Melle

Samedi 29 mai

17h30 St-Romans

Dimanche 30 mai
Fête de la Sainte Trinité

10h30 Melle

Lundi 31 mai
Visitation de la Vierge

17h30 Celles

Nous envisageons un temps
festif et d’action de grâce pour
la fin de l’année pastorale

Le dimanche du bon pasteur, quatrième après Pâques, est la journée
mondiale de prière pour les vocations.
En marche vers la Pentecôte, nous parcourons cinquante jours de foi
renouvelée, de charité élargie et d'espérance joyeuse !
Avec les nouveaux baptisés adultes de Pâques, les vingt couples de
fiancés de la paroisse, les jeunes communiants et les adolescents qui
professent leur foi, avec les jeunes qui demandent la confirmation, avec
Fabrice qui sera diacre le 15 mai prochain, Jérémie qui deviendra prêtre le
27 juin pour les missions étrangères de Paris, quelle belle famille que
l'église de chez nous, de notre diocèse et du monde entier !
Toutes vocations mêlées, c'est un seul peuple de Dieu envoyé en mission,
car dit Jésus " la moisson est abondante " !
En ces jours baignés de l'esprit pascal, rendons grâce pour les 50 ans de
vie de prêtre du père Gérard Baron et des 30 années d'engagement du
père Gaby ! Remercions pour celles et ceux qui, au milieu du pays mellois,
laïcs, diacres et prêtres se consacrent, se donnent, partagent leurs talents,
leur foi et leur amour du Christ. Les sœurs de Celles et les bénédictines de
Prailles prient et œuvrent tous les jours pour que l'Evangile ne soit pas
qu'un livre lu et laissé de côté mais quelqu'un, le Ressuscité, qui agit,
relève, réjouit tous les cœurs qui ont faim et soif de vérité et de liberté !
Que l'esprit de joie ne nous quitte jamais !
Que notre réponse à l'appel du bon pasteur soit aujourd'hui, ici et
maintenant !
père Armel de Sagazan

Agenda

Challenges pour le mois de Marie

Si les conditions sanitaires le permettent.
Mardi 11 mai
Conversation
téléphonique à
plusieurs
--Mardi 18 mai
Prailles
15h
Jeudi 20 mai
St-Romans
17h

Etude biblique
Code transmis par A. Manson ou le pasteur
N.Geoffroy. auquel se faire connaître à l’avance
(ngeoffroy.14@yahoo.fr)
Des infos seront données ultérieurement.
---Texte étudié : Psaume 1
Prière mensuelle de la CL7

Vivre la fin de l’année spéciale Laudato Si’
Le 24 mai 2021 verra la fin d’une année spéciale Laudato Si’, six ans
après la publication de l’encyclique d’écologie intégrale du pape François,
appel à construire un monde nouveau, respectueux de la Création, qui a
suscité l’intérêt bien au-delà des milieux catholiques et entraîné de
multiples initiatives.
De nombreux témoignages et expériences vidéo sont dès maintenant
disponibles sur la Création, un don et une responsabilité en faveur du
Bien Commun.

Nos joies, nos peines...
Baptêmes* :
4 avril : Lucie PRESTOT
* les baptêmes de catéchumènes
ont eu lieu à Celles
Elyn PROUST
Sépultures :
31 mars : Michel FERRAND, 79 ans, Chail
7 avril : Hélène BOUNIOT, 82 ans, Melle
8 avril : Andrée DALLET, 91 ans, Melle

Aller prier à Celles Notre-Dame
La Septembrèche de mai ? Pas d'affolement notre
pèlerinage sera bien les 10-11-12 septembre à la
collégiale de Celles-sur-Belle ! Justement comme s'y
préparer en mai, mois marial par excellence ?
Le prière du Père de Montfort "Aujourd'hui je vous
choisis Marie pour ma Mère et ma Reine " (ci-dessous)
nous rejoint pour être priée tous les jours de mai !

-

De plus toute la famille de notre grande paroisse de
St-Junien-en-Mellois est invitée dans le courant du mois marial à se rendre
en pèlerinage à Celles ! Chacune, chacun, à plusieurs, nous "marchons" à
pied, en vélo ou en voiture, un mercredi après-midi avec les enfants, un
samedi ou un dimanche, pour aller prier Notre-Dame de la Septembrèche
avec comme le Père de Montfort, un évangile et un chapelet à la main !
Confinés, déconfinés ? Sortons de l'inquiétude, de la peur,
et marchons ensemble avec Marie notre pèlerine
de la Foi et de l'Espérance !
Père Armel de Sagazan
Prière de Consécration à
Jésus par Marie rédigée par
saint Louis-Marie Grignion de
Montfort (1673-1716). Il est le
fondateur des Filles de la
Sagesse et des Montfortains
(ou Compagnie de Marie) qui
s’installent à Celles en 1821
Voir différentes versions

dont une longue et une pour enfants

« Je te choisis aujourd’hui, Ô Marie, en présence de
toute la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je te
livre et consacre, en toute soumission et amour, mon
corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et
la valeur même de mes bonnes actions passées,
présentes et futures, te laissant un entier et plein droit
de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans
exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande
Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. »

Rejoindre une Equipe du Rosaire
Liés entre eux par un temps de prière journalier à domicile, les membres d’une
Équipe du Rosaire se retrouvent pour prier ensemble une fois par mois. Pourquoi
ne pas participer à la prochaine rencontre d’un des groupes de notre paroisse ?
Saint-Génard
mardi 11 mai
14h30 – église
¤

Celles-sur-Belle
mardi 18 mai
14h30 – abbatiale
¤

Chef-Boutonne
mardi 18 mai
15h – église
¤

Montigné
(non fixé)
en sommeil Covid
¤

RV jour non fixe - 14h30 RV jour non fixe - 14h30 RV 3ème mardi - 15h
RV jour non fixe
Maud BERNARD
Sœur MICHELE
Jacqueline BONNAUD Madeleine GREGOIRE
05 49 27 10 99
05 49 40 89 98
05 49 29 85 73
05 49 79 84 89

Découvrir les Equipes du Rosaire
Rédaction A. de SAGAZAN – Mise en page par l’équipe
Imprimé par nos soins. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Il est aussi possible de se joindre au chapelet de Lourdes tous les jours en
direct à 15h30 sur la radio RCF ou en vidéo sur KTOTV.

