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Célébrations eucharistiques dans la limite de 30 personnes suivant les normes en vigueur 

Samedi 28 novembre 18h30 Paizay

Dimanche 29 novembre
1er Dimanche de l’Avent

10h30 Celles
10h30 Melle

18h30 St-Romans
9h30 Lezay
11h Sauzé

Samedi 5 décembre 18h30 Paizay 18h Chef-Boutonne

Dimanche 6 décembre
2éme  Dimanche de l’Avent

10h30 Celles
10h30 Melle 

18h30 St-Romans
9h30 Lezay
11h Sauzé

11h Chizé

Mardi 8 décembre
Fête Immaculée Conception

18h30 Melle

Samedi 12 décembre 18h30 Paizay

Dimanche 13 décembre
3éme Dimanche de l’Avent

10h30 Melle 
18h30 St-Romans

9h30 Lezay
11h Sauzé

11h Brioux

Après le 15 décembre nous pensons retrouver les conditions de célébration d’entre les 2 confinements

Samedi 19 décembre 18h30 St-Romans

Dimanche 20 décembre
4éme Dimanche de l’Avent

10h30 Melle 10h30 Limalonges 11h Chef-Boutonne 11h Périgné

Jeudi 24 décembre 
Veillée de la nuit de Noël  

19h30 Celles  21h Melle 19h Lezay 18h30 Brioux

 Vendredi 25 décembre 
 Jour de Noël

10h30 Melle 10h30 Clussais 11h Chef-Boutonne

Samedi 20 décembre 18h30 Paizay 18h30 Mougon

Dimanche 26 décembre
Dimanche de la Ste-Famille

10h30 Celles 10h30 Melle 10h30 Lezay

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2021

Calendrier des messes
Paroisse Saint-Junien-en-Mellois 

Les pères Armel, Gaby et Gérard célèbreront davantage pour permettre au plus grand 
nombre de personnes de vivre l’eucharistie dominicale ou en gardant la possibilité d’être en 
communion spirituelle avec la messe TV du dimanche 11h.
 N’hésitez pas à rejoindre un autre lieu ou horaire pour se répartir dans les assemblées 

MESSES DE DECEMBRE 
Prévisions

     Conjuguons le verbe « fraterniser »

     Nous allons entrer ensemble dans la préparation de Noël où la paternité 
(Mt 23,9) de Dieu va nous donner un frère en Jésus, son fils. Les paroles sur la 
fraternité partagée en groupe nous invitent à la pratique du frère. Ce chemin 
d’Avent qui s’ouvre est une opportunité pour nous entrainer à être « Tous frères » 
(Mt 23,8) concrètement dans notre quotidien :  frère avec nous-mêmes, frère au fil 
des rencontres choisies et non choisies, frère avec la Création, frère avec et à partir 
du Divin Enfant de la crèche. Le cadeau de l’encyclique de notre pape Tous frères 
vient nourrir et interpeller nos vies et nos communautés tant ecclésiales que 
citoyennes.

     Ainsi nous deviendrons plus grands les uns par les autres, c’est-à-dire 
Serviteurs (Mt 23,11). Soyons dans la joie, car nous avons tous la capacité d’être 
frère, comme le dit une personne de notre groupe : « la fraternité c’est un don qu’on 
a en soi ». Alors libérons ce don ! Conjuguons le verbe « fraterniser » à tous les 
temps, par tous les temps, et plus encore en ces temps de pandémie mondiale. 

Bonne route vers Noël

Hervé PERROT
Aumônier général du Secours Catholique
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Veillez et priez, Dieu va venir



Célébrations du Pardon

Célébrations du pardon non sacramentelles :
Mardi 15 décembre : 14h30 Chef-Boutonne
Jeudi 17 décembre : 18h30 Melle

Préparation communautaire du pardon avec aveu personnel :
Mardi 22 décembre : 20h Celles abbatiale

Possibilité de confessions individuelles sur RV auprès des prêtres :
● P. Armel de Sagazan à Melle 
● P. Gaby Biagioni à Celles 
● P. Gérard Baron à Lezay ou Sauzé-Vaussais

Visites pastorales du P. Armel

Avec le confinement les visites pastorales prévues les 4 et 5 novembre sur les 
territoires de Celles et Mougon et les 25 et 26 novembre dans le secteur de 
Sauzé-Vaussais n’ont pu avoir lieu dans les formes initiales. Cependant le Père 
Armel a pu rencontrer des municipalités et quelques personnes dans le cadre de 
réunions de travail, en attente de pouvoir partager des moments de convivialité 
avec tous les habitants. 

Permanences

le Père Armel DE SAGAZAN reçoit avec ou sans rendez-vous le samedi matin 
au presbytère de Melle de 10h à 12h
06 28 56 27 84 (prise de RV de préférence par SMS) - sagazan1@orange.fr
                                
le Père Gaby BIAGIONI reçoit avec ou sans rendez-vous au presbytère de 
Celles le lundi de 15h15 à 16h30 et les mardi, jeudi et vendredi de 15h15 à 17h     
05 49 79 80 62 ou 06 52 90 08 32 - curecellessurbelle@free.fr

le Père Gérard BARON reçoit sur rendez-vous au presbytère de Sauzé-Vaussais
05 49 07 61 12 ou 06 77 66 49 73 - gteo.baron@yahoo.fr

le diacre Paul DUPUIS peut recevoir sur rendez-vous
05 49 29 14 72 - 06 08 21 53 60 - paulanniedupuis@yahoo.fr

le diacre Olivier BERTAUD (secteur de Lezay) peut recevoir sur rendez-vous 
06 09 33 48 80 - bertaudolivier@sfr.fr

la coordinatrice paroissiale Hélène GUIOCHON reçoit de préférence avec 
rendez-vous le lundi après-midi ou après 17 h en semaine au presbytère de 
Melle 12, rue St-Pierre                                                      
06 19 03 37 35 - stjunien@poitiers-catholique.fr

Pour entrer dans l'Avent

En AVENT pour NOEL !

Depuis la fête du Christ Roi de l'Univers en finale de l'année liturgique, nous 
sommes sur les starting-blocks, tout en tension vers le Sauveur qui vient !

Empressés de le rencontrer au plus vite, nous connaissons le chemin le plus court ! 
"Ce que tu fais aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais "vient de 
nous dire le Christ (Matthieu 25, 40).

Conclusion ? "Tutti fratelli" de notre pape François répond directement à nos 
interrogations pandémiques ! Il n'y a pas à hésiter, regarder l'autre, l'épauler, se 
laisser relever par lui, l'écouter, l'encourager, c'est le parcours de la dignité, celui de la 
fraternité qui est un vrai don de Dieu, un éclat de joie assuré ! En Avent, choisissons 
les autres, frères et soeurs, pour rencontrer Dieu ! C'est le chemin le plus court !

P. Armel de Sagazan, curé

Un CALENDRIER pour entrer joyeusement dans l'AVENT
Pour tous ceux qui veulent, un calendrier qui s’adresse à tous (familles, célibataires, 
couples...) a été concocté par les services diocésains de notre diocèse afin de 
soutenir notre progression journalière vers Noël soit 4 semaines où nous allons 
prendre soin de notre relation à Dieu, à notre famille, à nos frères et à la Création.

Textes d’Evangile le dimanche, citations du Pape François les jours de semaine et, 
selon les jours, invitations à l’action, à regarder, bricoler, prier… autant de 
propositions à découvrir dans 2 documents à télécharger et à diffuser largement. 

Calendrier famille : http://poitierscatholique.fr/mardi/24112020-61/calendrieraventfamille.pdf

calendrier adulte : http://poitierscatholique.fr/mardi/24112020-61/calendrieraventadulte.pdf
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Neuvaine de l’Immaculée Conception
Du 30 novembre

au 7 décembre
11 h - Saint-Génard - église

puis le 8 décembre
18h30 - Melle

Cette neuvaine mondiale de prière bénie et 
encouragée par le Saint-Père se termine par 
l’eucharistie.

Vous pourrez vous unir par la prière de chez vous. 

Nos joies, nos peines…
Sépultures :

27 juillet : François RABANY, St-Romans, 90 ans
9 octobre : André SEINE, Melle, 61 ans
27 octobre : Micheline BILLARD, Melle, 91 ans
5 novembre : Thérèse MONTEBRAN, St-Romans, 87 ans
18 novembre : Christian PAILLER, St-Léger, 61 ans
20 novembre : Rose-Line TACHOIRES, Melle, 82 ans


