Calendrier des messes
Paroisse Saint-Junien-en-Mellois
En semaine à l’oratoire du presbytère : le lundi et le mardi, messe vespérale à 18h30
(sauf du 19 juillet au 3 août) et le vendredi matin messe avec laudes à 8h30.
- paroisse :
télécharger le tableau des messes de la paroisse St-Junien - JUILLET et AOÛT

Juillet – Août 2021

- secteur Mellois :
JUILLET

Tous les dimanches : 10h30 Melle

AOÛT

Vendredi 6 Transfiguration du Seigneur : 10h30 Melle
-------------------Tous les dimanches : 10h30 Melle
SAUF le 15 août Assomption de la Vierge Marie
(messe le samedi 14 à 18h30 à MELLE
messe le dimanche 15 à 10h30 à CELLES)

n°113

La Nuit s'est retirée
Du bon pain et des fromages de chèvres tendres sous les halles
côtoient les légumes frais et les pâtisseries locales. Le marché s'étend,
s'élargit jusqu'aux couleurs africaines. Avec bonheur nous nous
attablons et discutons à perte de vue. Il fait bon, il fait chaud.
Depuis huit mois bien comptés, se rassembler était interdit, se
regarder à visage découvert aussi, se détendre et rire était suspect et,
en nos prisons incarcérés, nous rêvions de liberté !
Ca y est, c'est possible! Après les deuils démultipliés qui nous ont
rongé le coeur, avec des silences interminables et des solitudes
lamentables, ça y est c'est possible !
Le marché de la Vie est ouvert, les rencontres inattendues, les
retrouvailles étonnées, les projets de l'été, les défis sportifs, les
chemins de découvertes, les concerts du soir, ça y est c'est possible !
Des bébés sont portés sur les fonts baptismaux, des jeunes tout en
blanc professent leur foi en Dieu, des fiancés se disent oui pour la vie
sous les voûtes romanes de chez nous, des familles parlent de
cousinades !
Les moineaux piaillent avec furie, quelle Vie, ça y est c'est possible !
La Nuit s'est retirée, se montrant plus discrète depuis que le Jour a
décidé de s'installer !
Père Armel de Sagazan

Journées patrimoine :
les 18 et 19 septembre

Bon été, sachant que : « être en vacances,
c’est n’avoir rien à faire et avoir toute
la journée pour le faire » !

Agenda

Propositions d’été

Dans le respect des normes sanitaires :

Jusqu’au 9 juillet
Melle
7, rue St-Jean

Samedi 28 août
10h à 12h
église St-Hilaire
Melle
Mercredi
20 septembre
13h30
presbytère
Melle
12, rue St-Pierre

Quelques nouvelles idées de sorties ou découvertes (complément de juin) :

Ecole Ste-Marie de Melle : Inscriptions
Renseignements : 05-49-27-16-87
directionsaintemarie@yahoo.fr
Voir le site de l’école
Reprise de l'aumônerie œcuménique (jeunes de
13 à 16 ans)
Rendez-vous pour faire connaissance, participer à
un jeu de piste et élaborer ensemble le programme
des activités et le calendrier des rencontres.
Rentrée caté Melle
Les rencontres de KT pour les enfants du CE2 au
CM2 ont lieu le mercredi de 13h30 à 15h tous les
15 jours à Melle.

●

●

●

3 juillet - 8 août : Festival de musique classique ArtenetrA – Celles et
environs. Concerts, master class… beaucoup en accès libre. Tout savoir
3 juillet : Maîtrise de Notre-Dame de Paris
concert spatialisé autour de la Cantate Et
Verbum Caro de F. Gregorutti.
20h30 – abbatiale de Celles Tout savoir
10 juillet : Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
20h30 – église d'Aulnay Tout savoir
25 juillet : Concert Étoiles en musique – par l’ensemble OBBLIGATO
(violon, violoncelle, contrebasse) – organisé par l'association Étoiles de
Compostelle dans le cadre de l’année jacquaire 2021.
20h – église Saint-Hilaire de Melle – gratuit – Tel. : 06-48-75-76-70

Méli-mélo d’activités en Mellois
Agenda des festivités, tourisme… pour (re)découvrir le Pays Mellois avec
l’Office de Tourisme.

Merveilles à découvrir en ligne
Sans sortir de chez vous, devant l’ordinateur, profitez des nombreuses ressources
disponibles sur internet pour voyager et s’instruire :
●
●

Tout savoir sur le catéchisme

●

N’hésitez pas à vous adresser
au presbytère pour inscrire un enfant sur un autre
secteur de la paroisse.
Paroisse catholique
Saint-Junien en Mellois
Presbytère
12 rue St-Pierre 79500 MELLE
stjunien@poiters-catholique.fr
: 05 49 27 00 96
Curé : P. Armel de SAGAZAN
Permanence le samedi matin (10 -12 h)

Imprimé par nos soins.

●

●

Renseignements :
Agnès Bignolles
07-66-53-52-78
agnes.bignolles@laposte.net
Chargez l’affiche et le
formulaire d’inscription
en cliquant sur l’image ci-contre.

Rédaction A. de SAGAZAN

Musique

Mise en page par l’équipe
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

art, voyages…. sélection Aleteia, site chrétien d’actualités et de spiritualité.
vidéos… avec Vodéus, mémoire vivante de l'audiovisuel chrétien.
prières…  un livret de prières d’été
point par la paroisse.



« Priez sans cesse », recueil mis au

Nos joies, nos peines...
Baptêmes :
5 juin : Louise BABIN
6 juin : Charlotte THIN
Mariage :
12 juin : Céline DUPRÉ et Cyril TROLARD, Melle
Sépultures :
31 mai : Odette PROUX, 96 ans, Melle
1er juin : Simone LAVAULT, 83 ans, Maisonnais
2 juin : Jacqueline PRADEL, 93 ans, Melle
8 juin : Claudette MONTAZEAU, 80 ans, Melle
9 juin : Emile LEMAN, 65 ans, Melle
12 juin : Bernadette CLAIS, 87 ans, St-Romans
22 juin : Denise TOUZOT, 96 ans, Melle
23 juin : Eric SUBLEN, 53 ans, Melle

