Calendrier des messes
Paroisse Saint-Junien-en-Mellois
Messe régulière tous les dimanches à 10h30 à l’église Saint-Hilaire de Melle.
Messe le samedi soir à 18h30 en campagne.
En semaine à l’oratoire du presbytère : le lundi et le mardi, messe vespérale à 18h30
et le vendredi matin, messe avec Laudes à 8h30.

- paroisse :
télécharger le tableau des messes de la paroisse St-Junien - NOVEMBRE
- secteur Mellois :
Samedi 30 octobre

18h30 St-Romans

Dimanche 31 octobre
31ème dimanche du temps ordinaire

10h30 Melle

Lundi 1er novembre
Fête de tous les saints

10h30 Melle

Mardi 2 novembre
Commémoration des fidèles défunts

18h30 Melle

Samedi 6 novembre

18h30 Paizay-le-Tort

Dimanche 7 novembre
32ème dimanche du temps ordinaire

10h30 Melle

Samedi 13 novembre

18h30 St-Génard

33

ème

Dimanche 14 novembre
dimanche du temps ordinaire
Fête de saint Junien

messe paroissiale
10h30 Melle

Samedi 20 novembre

18h30 St-Romans

Dimanche 21 novembre
34ème dimanche du temps ordinaire

10h30 Melle

Samedi 27 novembre

18h30 Paizay-le-Tort

Dimanche 28 novembre
1er dimanche de l’Avent

10h30 Melle
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Tous saints, hauts les cœurs !
Dans les éclats des couleurs
automnales, la fête de tous les saints
sonne un véritable carillon de Pâques !
L’actualité lourde d’une année de
pandémie, plombée par la sortie du
« Rapport Sauvé », a frappé dur et fort. Le
Christ partage son expérience de la joie
inattendue au creux de mansardes et
sombres évènements.
La Toussaint tire le rideau de la nuit et dévoile une immense lumière :
celle des cœurs pauvres, doux et humbles.
Laissons-nous rassembler par le chant des Béatitudes du Christ,
louange de Pâques avant l’heure !
Père Armel De Sagazan, curé

7 novembre, clôture de l’assemblée plénière
des évêques de France à Lourdes
Comme chaque année les évêques de France se retrouvent en assemblée
plénière fin mars et début novembre. Il est important des les soutenir dans les
travaux et chantiers qui engagent notre Eglise. Depuis plus de 10 ans, le sujet
des abus sexuels dans l’Eglise a été mis à l’ordre du jour de chaque assemblée
plénière. C’est ainsi qu’une commission indépendante a été chargée d’un
rapport sous la direction de M. SAUVÉ, rendu le 5 octobre dernier.
Chacun, meurtri par cet état de fait, est invité à prier pour eux, les porter, les
soutenir par un mot, une prière, un courrier spontané personnel ou
communautaire.
C’est bien volontiers que je vous partage le courriel qui m’est venu
spontanément il y a quelques jours et adressé dans la foulée au Père Evêque.
Hélène Guiochon, coordinatrice
lire la lettre (lien)
paroissiale
lire la dernière communication de notre archevêque (lien)

Agenda

Oecuménisme

Samedi 13 novembre
Melle

Ramassage papier - Ecole Ste-Marie
Déposer les paquets en
bordure de voirie devant votre
domicile dès le vendredi soir.
(cliquer sur l’image pour
en savoir plus )

Samedi 13
Dimanche 14 novembre

Fête de la Saint Junien et des saints ermites
(Faziol, Génard…)
Saint Génard et ses compagnons seront
honorés à la messe du samedi soir
13 novembre à St-Génard puis saint Junien
de Mairé, notre saint patron de la paroisse,
lors de la messe paroissiale du dimanche
14 novembre à Melle. Celle-ci sera sera
suivie d’un verre de l’amitié où nous
prendrons le temps d’échanger.
Cette date coïncide avec l’anniversaire des
3 ans du Synode Diocésain « Avec les
générations nouvelles, vivre l’Evangile » qui
nous permettra de s’emparer des réflexions
pour le Synode Romain. (cliquer sur l’image
ci-contre pour en savoir plus )

Mardi 9 novembre
café du Boulevard
Melle - 10h
Jeudi 11 novembre
conférence
téléphonique - 20h

Etude biblique
Texte étudié : évangile selon saint Marc.

Lundi 15 novembre

Rencontre des diffuseurs-distributeurs du
journal « Paroles en Mellois »
Vous êtes nombreux à avoir accepté de déposer
dans les boîtes aux lettres de votre voisinage le
journal missionnaire œcuménique. Certains
souhaitent en distribuer moins, d’autres sollicitent
de nouvelles personnes ! Venez vous joindre à
cette belle équipe !
Vous êtes tous conviés à ce temps convivial pour
échanger et rééquilibrer les portages.

St-Martin-les-Melle
salle des fêtes
17h30

11-14 novembre
Prailles

-----Code transmis par Andrée Manson ou le pasteur
N. Geoffroy auquel se faire connaître à l’avance.
(ngeoffroy.14@yahoo.fr).

Vivre l'évangile au féminin
week end de femmes par des femmes...
en savoir + (lien)

Missel romain : nouvelle traduction

Jeudi 18 novembre
Maisonnais
église - 17h

Prière mensuelle de la CL7
La CL7 vous attend pour prier ensemble en
ces temps troublés.

Des missels du dimanche 2022 avec la nouvelle traduction liturgique
sont encore disponibles au presbytère au prix de 10 € l’unité.

Dimanche 28 novembre

Catéchuménat
Nous nous préparons à accueillir avec joie
7 nouveaux futurs baptisés adultes.
Quelques-uns d’entre eux feront leur entrée
en catéchuménat le dimanche 28 novembre à
la messe de 10h 30 à St-Hilaire de Melle où
ils se présenteront à la communauté.
Ce sera le 1er dimanche de l’Avent et tous
nous entrerons dans l’attente avec eux et
aussi avec les 6 jeunes qui entament un
parcours vers la Confirmation.
Nous les porterons jeunes et adultes, ainsi
que leurs accompagnateurs, par la prière
vers ces beaux sacrements.

Nos joies, nos peines...
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Baptêmes :
19 septembre : Léana PINEAU
1er novembre : Éden DEGOILE
Mariages :
2 octobre : Aurélie TERRIERE et Francis LE LEIZOUR De ROHELLO
23 octobre : Stéphanie POIRIER et Joan LAURENT
Décès :
27 septembre : Yves HEURTEAU - 78 ans - Melle / St-Léger
30 septembre : Xavier DAUGÉ - 60 ans - Melle
1er octobre : André PAILLAUD - 92 ans - Paizay-le-Tort
4 octobre : Renée MENUET - 89 ans - Melle / La Couarde
14 octobre : Simone MERCIER - 95 ans - Melle
20 octobre : Nicole BOUCHET - 75 ans - Melle / Sompt
26 octobre : Yvette CLOIX - 97 ans - Melle

