
Paroisse Saint-Junien-en-Mellois
  Brioux-s/-Boutonne, Celles-s/-Belle, Chef-Boutonne 

Melle, Lezay, Sauzé-Vaussais

responsable de la publication stjunien@poitiers-catholique.fr

bonjour à tous,

Certains le savent déjà, le virus se promène allègrement dans la Paroisse St Junien et nous avons 
une pensée pour les Sœurs de Prailles toutes touchées et pour le Père Gaby qui est également 
malade avec un repos strict prescrit de 2 semaines depuis vendredi dernier.

Le P. Armel est cas contact et doit rester strictement confiné 7 jours en l'absence de symptômes et 
de résultats de test.

Évidement cela impacte sur nos célébrations et c'est par un jeûne eucharistique ici ou là que nous 
commencerons probablement le carême en St Junien en Mellois cette année.
 
Concrètement pour les célébrations des Cendres :
15 h à Brioux assuré par les laïcs
15 h à Celles assuré par le diacre Paul DUPUIS
15 h à Clussais célébration eucharistique P. Gérard BARON
--> PAS de célébration des CENDRES à MELLE

Pour le week-end qui vient cela remet en cause le schéma prévu.
Dans de tel cas l'arbitrage revient au vicaire épiscopal qui pour nous est le P. Julien DUPONT.

Une célébration avec rite de délivrance et imposition des mains dans le cadre d'un parcours 
catéchuménal d'adulte doit avoir lieu. Celle-ci ne pouvant plus être différée,
la messe de 16h 30 à Paizay-le-Tort est maintenue
assurée par un prêtre du niortais, le P. Jacques BRECHOIRE.
la messe de référence de la paroisse est la messe du dimanche de 10h30 à Melle.
Elle est maintenue et sera assurée par un prêtre du niortais, le P. Paul HERAULT.
 
Malheureusement nous sommes contraints de
reporter la messe de Chef-Boutonne au dimanche suivant soit le 28 février à 11h.
 
En conséquence la messe de Limalonges  du 28 février à 10 h 30 devra être remplacée par une 
assemblée dominicale.
 
N'hésitez pas à partager cette information de dernière minute.
 
Merci de votre compréhension
prenez soins de vous
bonne entrée en Carême

Père Armel de Sagazan , curé
Hélène Guiochon, Coordinatrice
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