
Elle se déroulera cette année à Melle où la communauté locale accueillera. 
Messe à l’église St-Hilaire à 10h30

 " Choisir, décider, s'engager et créer
sont les quatre verbes de l'Amour"

 Au lendemain de la Septembrèche rassemblant 
‑un bon nombre de pélerins de la paroisse de St Junien-

en-Mellois et aussi d'autres venus de St-Jean-Baptiste 
en pays niortais, de Mauzé, St-Maixent, Niort et 
Poitiers, je vous salue toutes et tous du pays mellois 
avec une joie  profonde, celle d'un pasteur heureux de 
retrouver une terre qu'il aime beaucoup depuis son 
premier séjour à Celles-sur-Belle de 2009 à 2013 !

                              Je vous remercie de votre accueil fraternel et déjà 
mon désir exprimé à l'équipe pastorale et à Hélène Guiochon, notre 
coordinatrice paroissiale, est d'accomplir avant Noël six randonnées 
pastorales pour découvrir les réalités humaines et spirituelles de la grande 
paroisse. Partir deux jours, visiter, rencontrer, prier. Voir de plus près la vie 
des gens dans leurs activités sociales et économiques, dans leurs 
engagements associatifs et politiques, toucher du doigt la présence et l'action 
des chrétiens en conseil municipal, auprès des plus précaires, des EHPAD, 
des migrants. Tout cela m'intéresse beaucoup. Il y a des ressources de 
solidarité, de fraternité et de foi que j'ignore.

Alors à bientôt, à nous revoir très vite pour écrire ensemble cette 
nouvelle page d'Evangile que je veux vivre avec vous, dans le contexte 
actuel, réel et fort d'une pandémie qui n'a pas dit son dernier mot !  

P. Armel de SAGAZAN
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 La coordinatrice au travail et la rentrée de l'équipe pastorale 



                                                                                  Informations

Extrait de la lettre pastorale de rentrée de Mgr WINTZER

« Une Eglise qui se rassemble et célèbre son Seigneur »

      Honorer le dimanche

Le temps existe parce qu’il s’inscrit dans un calendrier où les heures et les jours ont 
chacun leur sens et leur valeur propre ; notre époque court le risque de voir les 
césures, la spécificité des jours et des moments ne plus se manifester. Pour nous, le 
dimanche doit demeurer un jour différent des autres, et ceci parce que l’on sait y vivre 
autrement. Lorsque je parle du dimanche,  je le fais commencer le samedi dans la 
seconde partie de l’après-midi. En effet, le calendrier chrétien, fidèle au calendrier juif, 
voit le dimanche commencer, tel le sabbat, la veille au soir. Dans la liturgie, les 
vêpres du samedi sont les « premières vêpres » du dimanche. En conséquence, les 
messes du samedi soir sont à proprement parler des messes dominicales ; il n’est 
pas juste de parler de « messes anticipées » comme ceci est inscrit encore trop 
souvent sur des annonces paroissiales.

Retrouver l’intégralité de la lettre sur https://www.catholique.fr/lettrepastorale2020/

Nouveautés

Après la messe du dimanche à Melle, passée de 11h à 10h30, les 
messes en semaine à l’oratoire du presbytère seront désormais 
célébrées les lundi et mardi à 18h30 et le vendredi matin à 8h30.

NOTEZ BIEN

L’adresse paroissiale change

Auparavant paroissesaintjunien@poitiers-catholique.fr

c’est désormais : stjunien@poitiers-catholique.fr

Agenda

Jeudi 1er octobre
Presbytère de Melle

15 h

Rencontre paroissiale des équipes deuil

Afin de connaitre les différents services et aussi de se 
présenter, le P. de Sagazan souhaite dès à présent 
rencontrer les équipes deuil de l’ensemble de la paroisse. 
Rencontre importante pour se découvrir, apprendre à se 
connaître. Chacun pourra partager ses réalités et 
expériences, notamment en fonction du contexte très 
particulier de cette année.
Le P. Armel dira ce qu’il entrevoit en ce très beau service 
de la miséricorde auprès des familles en deuil.

Mardi 6 octobre - Melle
Café du Boulevard  10 h 
(possibilité de manger le midi)

Jeudi 8 octobre - Celles
Presbytère catholique
  (route de Vitré)  20 h

Reprise des études bibliques œcuméniques

La première rencontre traitera d’Isaac
(voir annonce au-contre)

Vendredi 16 octobre
Saint-Génard  17 h

Prière communautaire de la CL7, ouverte à tous. RV à 
l’église

Fête de Saint François d'Assise

Saison de la Création

 
Dimanche 4 octobre, ce sera la fête de Saint François d'Assise. Cette fête clôture 
la Saison de la Création.

Pour ce dimanche particulier, nous vous proposons une intention de prière :

"En cette fête de François d'Assise se termine la saison de la Création. 
Notre planète est la Vigne du Seigneur que nous devons 
quotidiennement entretenir et donc nous devons partager les fruits avec 
justice. Fais nous vivre et invoquer ton Nom. Prions le Seigneur".

Ce serait un beau signe que chaque église du diocèse porte ensemble cette 
intention lors des messes, afin d'aider à la conversion des cœurs dans le sens de 
l'écologie intégrale.

Toutes les propositions (très riches !) de la Saison de la Création sont à retrouver 
sur le site d'Eglise verte : https://www.egliseverte.org/

L'équipe de veille écologique se tient à votre disposition pour venir vous rencontrer 
ou accompagner vos projets. N'hésitez pas à les contacter à l'adresse suivante : 
ecologie@poitiers-catholique.fr

Clémence Pourroy pour le groupe diocésain de veille écologique

Etudes bibliques œcuméniques

Le thème de l'année sera "La Confiance", bienvenu après celui de l’année dernière : 
 "les Catastrophes dans la Bible". Voici les dates et thèmes abordés pour 2020, 
Dieu voulant :

● Mardi 6 octobre et Jeudi 8 octobre – Isaac (voir détails ci-contre)
● Mardi 10 novembre et Jeudi 12 novembre - Jacob
● Mardi 8 et jeudi 10 décembre - La Manne

Les feuilles de chants des différentes messes sont disponibles sur internet via 
ce lien https://www.eglise-niort.net/Feuilles-de-chants-des-messes-du-dimanche
puis Paroisse St-Junien-en Mellois  

Nos joies, nos peines…

Baptêmes :

22 août : Anna BECKER

6 septembre : Charlotte THIN
 

Sépultures :

19 août : Camille VIGNAUD, Saint-Romans, 82 ans

31 août : Elise BUREAU,  Saint-Romans, 89 ans

1er septembre : Marguerite BITEAU, Paizay-le-Tort, 91ans
.
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