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Dimanche 28  février
2nd dimanche de Carême 

10h30  Melle

Samedi  6  mars 16h30  Paizay-le-Tort

Dimanche 7 mars
3ème dimanche de Carême 

10h 30 Melle

Samedi 13 mars 16h30  St-Romans

Dimanche 14  mars
4ème dimanche de Carême 

10h 30 Melle

Jeudi 18 mars   Fête de St-Joseph 16h30  Melle

Samedi 20 mars 16h30  Paizay-le-Tort

Dimanche 21  mars
5ème dimanche de Carême 

10h30  Melle

Jeudi 25 mars   Fête de l’Annonciation 10h30  Celles

Se m a in e  sa i n t e

Samedi 27 mars 16h30  St-Romans

Dimanche 28  mars  Dimanche des Rameaux 10h30  Melle 

Vendredi 2 avril   Vendredi Saint
chemins de croix – 15h  Melle et Paizay

célébration oecuménique
 16h30  temple de Celles

Samedi 3 avril   Vigile  pascale 15h  Celles

Dimanche 4  avril    Résurrection du Seigneur 10h30  Melle

Calendrier des messes

Paroisse Saint-Junien-en-Mellois 
Messe régulière tous les dimanches à 10h30 à l’Eglise Saint-Hilaire de Melle
Messe le samedi soir à 16h30 en campagne 
En semaine à l’oratoire du presbytère : le lundi et mardi à 16h30 messe vespérale
et le vendredi matin à 8h30, précédée des Laudes.

N’hésitez pas à rejoindre un autre lieu ou horaire pour se répartir dans les assemblées

à partir du tableau complet des messes de toute la paroisse Saint-Junien

 ESPÉRER CONTRE TOUTE ESPÉRANCE
Les cendres en descendant sur notre visage ont redit avec force à chacune et 
chacun, à tous , famille de Dieu : «  Convertis-toi et crois à l’Evangile ! », 
change tes habitudes, tes manières, tes réflexes, tes pensées toutes faites, 
tes idées qui sont celles de tous, tes gestes répétitifs insignifiants, change ta 
vie, laisse-la envahir par l’action de Dieu qui sait ce dont tu as besoin, 
retrouver la liberté des enfants de Dieu ! A longueur de journée et de vie tu te 
donnes des normes selon le monde, tu es empêtré dans un filet de contraintes 
que tu as décidées pour carapacer ton ego, pour protéger tes acquis ! Les 
cendres sèches glissent sur tes joues et te disent « Souris à Dieu ton Père 
aimant, souris à tes sœurs et frères qui t’attendent ! » 

La route de l’Espérance est celle que propose le Comité catholique contre la 
faim et pour le développement (CCFD) avec les mots du Pape François dans 
son admirable texte sur la fraternité, « Fratelli Tutti » ! 

Nous vivons dans notre grande  « Maison Commune » , cette Création 
blessée qui nous est confiée avec  tous les hommes nos frères à respecter 
coûte que coûte  à commencer par les femmes et les enfants et  les hommes 
les plus fragiles et délaissés car « Tout est Lié » : les créatures vivront enfin 
ensemble dans une maison respectée et embellie ! 

La pandémie nous arrête , nous interroge, nous contrarie, nous gêne ! Et si 
elle avait un sens, une signification, et si elle avait nos cinq sens ! Nos oreilles 
n’acceptent plus le bruit, elles désirent le silence ! Nos mains hésitent, elles 
veulent créer ! Nos yeux n’en peuvent plus des écrans, ils découvrent 
l’immensité de la Beauté ! Notre nez coule, il respire enfin un air si pur ! 

Notre bouche parle indéfiniment, elle est 
heureuse de se taire !

Le Carême quarante jours jusqu’à Pâques ! En 
route comme le Patriarche Abraham, et espérons 
contre toute espérance ! 

                                                                              
                                                                                                 Armel de Sagazan 

Itinérance du père Armel
   les 17 et 18 mars en Lezéen

https://www.eglise-niort.net/IMG/pdf/messes_stjunien_mars2021.pdf


Agenda
Si les conditions sanitaires le permettent.

Mardi 9
Jeudi 11

Etude biblique
Des infos seront données ultérieurement

Samedi 6 mars 
temple Celles

15h

Journée Mondiale de Prière (Voir article en face)
Le thème de la soirée de prière préparée par les 
femmes du Vanuatu est "Bâtir sur le roc".
Méditation de l'évangile selon Matthieu 7, 24-27

Jeudi 18 mars
Maisonnay  17h

Prière mensuelle de la CL7

Célébrations du Pardon
Célébrations non sacramentelles du Pardon
Mardi 23 mars 14h30 Chef-Boutonne 
Mercredi 24 mars 14h30 Melle St-Hilaire 
Jeudi 25 mars  15h Clussais

Célébration du Pardon avec aveu individuel 
Mardi 30 mars 14h30 Celles                                     

Possibilité de confessions individuelles sur RV auprès des prêtres 
P. Armel de Sagazan à Melle 06 28 56 27 84 
P. Gaby Biagioni à Celles 05 49 79 80 62 - 06 52 90 08 32 
P. Gérard Baron à Lezay ou Sauzé 05 49 07 61 12 - 06 77 66 49 73

Samedi 20 mars Eco-balade organisée par le 
CCFD  de 10h 30 à 16h avec départ et retour au parking du lycée agricole 
de Melle.  Des flyers seront disponibles à la fin des messes pour préciser 
l'itinéraire et le lieu du pique-nique (personnel et tiré du sac).

Collecte du CCFD-Terre Solidaire les 20 et 21 mars
La quête du 5ème dimanche de Carême aidera le CCFD à soutenir 677 projets 
dans 71 pays. Des enveloppes au fond des églises vous permettront de 
préparer votre don et de recevoir un reçu fiscal si vous le souhaitez. 

Selon le Pape François : « Le défi urgent de sauvegarder notre maison 
commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les 
choses peuvent changer » ‘Laudato Si’ §13. Oui, tous ensemble, nous pouvons 
agir pour la sauvegarde de la maison commune ! Grand merci pour votre soutien.

Vivre le Carême
Pour vivre cette année encore dans des conditions particulières, le temps du 
Carême,  nous pourrons utiliser des ressources qui fleurissent sur internet :

- le message du Saint-Père pour le Carême 2021

- des mini-vidéos « Avec Saint Joseph » chaque mercredi de Carême, 
par le Pôle Formation et Annonce de l’Evangile du diocèse, pour fêter le 
150 ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de 
l’Église universelle, une  « Année spéciale Saint Joseph » du 
8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, ayant été instituée par le pape

- les conférences de Carême de Notre-Dame de Paris, le dimanche

- le 2ème bulletin diocésain« VIVRE L’EVANGILE EN POITOU » abordant 
une des priorités synodales « l’écologie intégrale » en lien avec l’encyclique 
Laudato Si

- des livrets de Carême à imprimer pour les enfants, le 
 livret de Cambrai et le livret de Pau (voir dans la liste « Carême 2021) » 
ou à lire avec le livret  du CCFD.

Journée Mondiale de Prière
Comme les années précédentes pour la 
Journée Mondiale de Prière , vous êtes invités par 
les paroisses catholique et protestante à une 
célébration préparée cette année par les femmes 
du Vanuatu, petit archipel situé dans l'Océan 
Pacifique sud et qui comprend plus de 84 îles dont 
65 sont habitées. 

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas venir, une autre possibilité s'offre à 
vous en visionnant une vidéo de la célébration du Vanuatu

Nos joies, nos peines...
Sépultures :
 2 février : Marcel Massias, 89 ans, Melle
 8 février : Odette Melin, 83 ans, Mazières-sur-Béronne
 9 février : Michel Caillon, 83 ans, Melle
11 février : Jean Louis Ménard, 86 ans, Melle
18 février : Roland Martinet, Melle
20 février : Hubert Valentin, 78 ans, Melle

Rédaction  A. de SAGAZAN – Mise en page par l’équipe
Imprimé par nos soins. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

https://toulouse.catholique.fr/Message-du-Saint-Pere-pour-le-Careme-2021
https://www.poitiers.catholique.fr/avec-joseph/
https://www.ktotv.com/article/careme-sur-kto-2021
http://www.poitierscatholique.fr/news/news2.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/1-livret-careme-annee.html
https://doyenne-pau-peripherie.fr/2017/11/des-livrets-pour-accompagner-les-enfants-durant-les-temps-liturgiques-prets-a-l-emploi.html
https://www.eglise-niort.net/Livret-spirituel-pour-nous-aider-a-cheminer-pendant-le-Careme
https://journeemondialedepriere.fr/
https://youtu.be/LXHDOIVPw5E
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