
Samedi 4 septembre 18h30  St-Romans

Dimanche  5 septembre
23ème dimanche du temps ordinaire 10h30  Melle

Mardi 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie

18h30  Celles-sur-Belle - messe vespérale

Pélerinage de la Septembrèche - Celles-sur-Belle

Vendredi 10 septembre
15 h  célébration eucharistique avec 

sacrement des malades*

Samedi 11 septembre 10h30  célébration eucharistique 

Dimanche 12 septembre 10h30  messe paroissiale  

Mardi 14 septembre
Fête de la Croix Glorieuse

18h30  Melle (oratoire du presbytère)

Samedi 18 septembre 18h30  St-Génard

Dimanche 19 septembre
25ème dimanche du temps ordinaire 10h30  Melle

Samedi 25 septembre 18h30  Paizay-le-Tort

Dimanche 26 septembre
26ème dimanche du temps ordinaire

10h30  Melle

Mercredi 29 septembre
Fête des saints Michel, Gabriel et 

Raphaël, archanges 
18h30  Melle (oratoire du presbytère)

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 (sauf le 8 à Celles), messe 
vespérale à 18h30 et le vendredi matin (sauf le 10 à Celles), messe avec Laudes à 8h30.

- paroisse  :
télécharger le tableau des messes de la paroisse St-Junien - SEPTEMBRE

- secteur Mellois :

Septembre 2021 n°114

Messe de rentrée : 
  le 3 octobre -  10h30 - Melle

LUMIERE, OMBRES, HORIZON
La fête de Marie est baignée de soleil, d’une lumière incomparable, 
celle de l’Espérance ! 
Et pourtant l’assassinat du Père Olivier Maire, montfortain (les religieux de 
St-Laurent-sur-Sèvre ont desservi Celles de 1921 à 2009) nous ébranle ! 
Et pourtant la pandémie redouble de vigueur et secoue les Antilles 
violemment (les amis antillais sont nombreux sur notre paroisse) ! 
Et pourtant les évènements du monde sont là, cruels (Afghanistan, 
Soudan du sud, Liban, Haïti, Madagascar, Ethiopie…) !
La foi dans le Christ Sauveur est plus forte que tout : 
- celle de 450 pèlerins du Poitou à Lourdes (dont 16 de notre paroisse),
- celle des familles qui se rassemblent coûte que coûte, 
- celle des services sanitaires et solidaires, 
- celle qui réunit le 15 août tant et tant de chercheurs d’Espérance ! 

Pour notre paroisse St-Junien, en septembre dès la rentrée, ce sera :
- le lancement de l’aumônerie des jeunes, 
- les trois jours de pèlerinage de la Septembrèche, les 10,11 et 12, 
- la rentrée des catéchismes, les retrouvailles des catéchumènes, 
- la visite des communautés locales pour décider ensemble leur nouvelle 
forme d’animation, 

- la reprise des célébrations dans les EHPAD,
- la contininuité du travail courageux des archivistes,
- les rencontres bibliques avec le Père Jacques Bréchoire...
que de bonnes perspectives ! 

Confions dans la Paix la vie de notre grande paroisse sur laquelle 
veille St Junien notre fondateur laboureur et semeur ! 

Père Armel de Sagazan

BONNE RENTRÉE

* Sacrement des malades  le 10 septembre
Vous souhaitez recevoir ce sacrement ou vous 
accompagnez des personnes intéressées, 
merci de nous contacter pour organiser au 
mieux la célébra tion : 
curecellessurbelle@free.fr ou 05-49-79-80-62 

https://www.eglise-niort.net/IMG/pdf/tableau_messes_st-junien_sept2021.pdf


Septembrèche
10, 11 et 12 septembre : 3 jours à vivre avec « Marie comblée 
de Grâce, l’Esprit Saint te couvrira de son ombre ».

En cliquant sur l’image ci-contre, découvrez le prestigieux 
programme qui vous attend en présence de Mgr Gollnisch 
qui présidera la messe du dimanche matin à 10h30.

(un Pass sanitaire - ou test PCR – sera uniquement exigé pour les temps et lieux de repas)

Formation théologique
Il y a forcément une formation pour vous ! Cours, ateliers, journées d’études, 
sessions, colloques… sont à découvrir sur le livret des formations proposées 
par le Centre théologique de Poitiers pour 2021-2022.

Nos joies, nos peines...
Baptêmes :
   4 juillet : Elyo BROUSSARD, Simon NICOLLAS, Marceau POTTIER- MICOL, 
                Raphaël POTTIER- MICOL
16 juillet : Isaac LALLEMAND, Amalia N'GUESSAN                            
24 juillet : Tymaé LEQUIEN, 
25 juillet : Lou PALLARD - ANDRIEUX
  1er août : Joséphine CHAPUIS
    8 août : Aaron POTHET
 22 août : Bosco RABANY, Lirana  ALBERT, Lyana ALBERT
Mariages :
  12 juin : Céline DUPRÉ et Cyril TROLARD
17 juillet : Laura VENEROSY et David LALLEMAND
31 juillet : Noémie BOIVINEAU et Nicolas VIAUD
 21 août : Elise CABOUT et Christopher MIGNET
Sépultures :
   28 juin : Michel LHOMME - 85 ans - Melle
   29 juin : Claudine CAMPAGNE - 82 ans - Pouffonds
  6 juillet : Claudette PROULT - 89 ans - Melle
21 juillet : Denise ROGER-MENARD - 93 ans - Paizay-le-Tort
27 juillet : Micheline BEUZELIN - 93 ans Paizay-le-Tort
28 juillet : Yvette PROUST - 95 ans - St-Romans
 13 août : Odette PICOTIN - 94 ans - Melle
 13 août : Julian GONZALES - 87 ans - Melle
 16 août : Michel LAMBERT - 89 ans - Melle
 17 août : Daniel PIZON - 69 ans - Chail
 18 août : Ghislaine INGRAND - 74 ans - Paizay-le-Tort
 19 août : Lucien BARRON - 92 ans - St-Romans
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Agenda
Dans le respect des normes sanitaires :

Samedi 11 
septembre

18h30 à 20h
presbytère

Celles-sur-Belle
Apportez 

votre pique-nique !

Relance de l’aumônerie 

Les rencontres de l’aumônerie auront lieu le 2ème 

samedi de chaque mois. Pour le mois de 
septembre, il s’agira de faire connaissance autour 
d’une première rencontre à Celles ! Voir flyer.
Nous profiterons ainsi du concert pop louange 
auquel nous sommes tous invités et qui se 
déroulera à partir de 20h30 à l’abbatiale dans le 
cadre de la Septembrèche.
Merci de vous faire connaître auprès de Ludivine 
07-66-46-51-16    ludivine.hugoo75@gmail.com

Mercredi 15 
septembre

13h30
presbytère

Melle
12, rue St-Pierre

Caté à Melle : rentrée et dates
Le  KT pour les CE2-CM1-CM2 aura lieu à partir du 
15 septembre le mercredi de 13h30 à 15h tous les 
15 jours à Melle. Découvrez en les dates en 
cliquant sur l’image ci-contre 
nouveau formulaire d’inscription
Renseignements :
Agnès Bignolles  07-66-53-52-78
agnes.bignolles@laposte.net

S’adresser au presbytère pour inscrire un enfant sur un autre secteur de la paroisse.

Mercredi 15 
septembre

14h30 
Prailles

Atelier biblique avec le père Jacques Gros
Thème : Interrogeons-nous : qu’est-ce que la 
Parole de Dieu ?
Voir détails sur le site du diocèse.

Jeudi 16 
septembre

17h - St-Romans

Reprise de la prière mensuelle de la CL7
N’hésitez pas à venir prier avec nous le 3ème jeudi 
de chaque mois.

Messes en EHPAD
Les  cérémonies religieuses en EHPAD reprennent. 
Si vous voulez y accompagner un proche résident, vous renseigner auprès 
de l’établissement ou de la paroisse St-Junien pour connaître l’agenda 
prévu.

Célébration œcuménique : EHPAD de l'hôpital de Melle.
Messes : dans les différents EHPAD, foyers-logements, résidences 
seniors... de la paroisse.

https://www.poitiers.catholique.fr/centre-theologique-il-y-a-forcement-une-formation-pour-vous/
https://www.eglise-niort.net/IMG/pdf/premiererencontre_aumonerie.pdf
mailto:ludivine.hugoo75@gmail.com
mailto:agnes.bignolles@laposte.net
https://www.poitiers.catholique.fr/le-diocese/larcheveque-de-poitiers/agenda/
https://www.eglise-niort.net/IMG/png/septembreche01-3.png
https://www.eglise-niort.net/IMG/pdf/kt_fiche_inscription_dates.pdf
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