
Samedi 2 octobre 18h30  St-Romans

Dimanche 3 octobre
27ème dimanche du temps ordinaire

10h30  Melle

Jeudi 7 octobre
Fête de Notre-Dame du Rosaire

18h30  Celles 

Dimanche 10 octobre
28ème dimanche du temps ordinaire 10h30  Melle

Samedi 16 octobre 18h30  St-Génard

Dimanche 17 octobre
29ème dimanche du temps ordinaire 10h30  Melle

Samedi 23 octobre 18h30  Paizay-le-Tort

Dimanche 24 octobre
30ème dimanche du temps ordinaire

10h30  Melle

Samedi 30 octobre 18h30  St-Romans 

Dimanche 31 octobre
31ème dimanche du temps ordinaire 10h30  Melle

Lundi  1er novembre
Fête de tous les saints

10h30  Melle

Mardi  2 novembre
Commémoration des fidèles défunts 18h30  Melle

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, messe vespérale à 18h30 
et le vendredi matin, messe avec Laudes à 8h30.

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

- secteur Mellois :

Octobre 2021 n°115

Fête de la Saint Junien
- 13 Novembre : jour de la fête des saints ermites dont saints Génard, Faziol et Junien 
messe du samedi soir à St-Génard.
- 14 novembre : messe paroissiale de la Saint Junien à Melle avec verre de l’amitié
selon les contraintes sanitaires en vigueur à la date.

Réflexions à partir de la lettre pastorale de Mgr WINTZER
Le jour de la rentrée apostolique notre Pasteur nous écrit à nous Mellois 
comme l’apôtre Paul aimait stimuler les Galates, les Romains ou les 
Corinthiens ! La Lettre de notre évêque, Mgr Wintzer, plonge ses racines 
dans deux évènements : la pandémie qui perdure et l’appel de notre pape 
François  à l’Unité dans l’Eucharistie. 

Partant de ces deux évènements, notre Pasteur nous invite non pas à 
déployer une « pastorale de l’entretien » mais plutôt de la sortie ! Nourris de 
la Parole de Dieu, optant pour donner aux jeunes plus de place et de 
responsabilité, ne craignant pas une vision écologique intégrale prenant  la 
Création en compte et tout l’Homme créé, osons plus de relations vraies 
entre nous d’abord en Eglise, et avec nos contemporains qui sont en quête 
de spiritualité. Pareillement avec audace appelons chacun selon son 
charisme et non d’abord à partir de nos besoins !
Les relations de proximité, les rencontres de tous ordres peuvent aussi se 
faire à la maison ! Ne plus attendre d’être visité à l’église, au presbytère ou à 
la maison paroissiale, mais aller visiter les personnes chez elles.

L’expérience vivante de nos petites communautés catholiques locales 
prend un nouveau souffle ! « Inventer, créer, essayer de nouveaux 
chemins » nous écrit le Père Pascal ! Seules nos rencontres gratuites, nos 
itinérances, nos liens de toutes sortes font « vivre en humanité et engendrent 
l’Eglise » car la « charité est la première mission des communautés 
catholiques locales » !
Quels signes du Royaume de Dieu percevons-nous  aujourd’hui en 
Mellois ?  La parabole du figuier (Matthieu 24, 32-35) nous aide à contempler :

✗ les catéchumènes qui se lèvent,
✗ les jeunes qui demandent à être confirmés,
✗ les acteurs militants au plus près qui désirent un sang neuf dans 

l’animation des communautés,
✗ le groupe de jeunes parents qui propose, provoque, projette et propulse,
✗ l’équipe pastorale qui interroge sur la nourriture spirituelle de tous nos 

acteurs pastoraux !

lire la suite à l’intérieur

  

https://www.eglise-niort.net/IMG/pdf/tableau_messes_st-junien_oct2021.pdf


Lettre pastorale (suite)

… En ce mois d’octobre, au lendemain du pèlerinage de 
Celles, avec Marie « comblée de grâces », ayons l’audace de  
sortir et de redire la Parole du Seigneur : « VOICI QUE JE ME 
TIENS A LA PORTE ET JE FRAPPE ». (Apocalypse 3,20)

                                                        Père Armel de Sagazan

Lancement de l’année pastorale
Dimanche 3 octobre, lancement de l’année pour la paroisse. Nous vivrons 
une messe de rentrée décentralisée : les différentes assemblées 
eucharistiques de ce dimanche en communion spirituelle liturgique prieront 
et rendront grâce pour l’année pastorale qui s’ouvre.

La rentrée du caté, de l’éveil à la foi, de l’aumônerie… y seront annoncées.
Tous les enfants présents recevront la bénédiction de début d’année scolaire.

Calendrier 2021-2022 et mémo
En cette période de rentrée, 
il nous semble utile de vous 
fournir quelques informations 
sur l’organisation et la 
vitalité de la paroisse, 
sous forme de livret. 

(cliquer sur l’image
pour télécharger le livret)

Un outil très précieux ! 
Vous y trouverez la nouvelle 
organisation des messes et 
grandes dates de l’année ; les 
coordonnées et disponibilités 
de nos prêtres et de notre 
coordinatrice paroissiale ; le 
fonctionnement et calendrier 
des instancesparoissiales…

Nos joies, nos peines...
Baptêmes :
   5 septembre : Loevan OLIVET
 19 septembre : Lou MANIER
Mariages :
   4 septembre : Sabrina BOURDIN et Franck BARRON
Sépultures :
 24 août : Michèle INGRAND - 73 ans - Melle
 30 août : André BONNIFAIT - 96 ans - Chail
   4 septembre : Charles ROUSSEAU - 77 ans - Melle
   8 septembre : Hélène SARDET - 100 ans - St-Génard
  11 septembre : Claire TACHERON - 89 ans - Pouffonds
 22 septembre : Jonathan CANTEAU - 33 ans - St-Léger

Agenda
Dans le respect des normes sanitaires :

Samedi 9 octobre

presbytère
Melle

12, rue St-Pierre
14h30

Eveil à la foi
Baptisés ou non, tous les enfants 
de 4 et 7 ans sont invités comme 
tous les ans à se retrouver le samedi 
après-midi cinq fois l’année pour 
découvrir, écouter et chanter la parole
de Dieu et faire des activités manuelles.
RV le 9 octobre avec ou sans inscription.

(cliquer sur l’image pour en savoir plus)

N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Des groupes locaux d’éveil à la foi existent ailleurs. 
Se renseigner auprès de la paroisse.

Mardi 12 octobre
café du Boulevard

Melle
10h

Jeudi 14 octobre
conversation

téléphonique à
plusieurs

20h

Etude biblique 

Texte étudié : évangile de Marc.

-----

A la découverte de la Bible. 

Code transmis par Andrée Manson ou le pasteur
N. Geoffroy auquel se faire connaître à l’avance
(ngeoffroy.14@yahoo.fr).

Samedi 16 octobre

maison familiale 
(MFR)

(près du temple)
Vitré
10h

Balade éco-spirituelle avec le CCFD 
« Habiter autrement la Création » : à l’appel du 
CCFD-Terre solidaire une balade éco-spirituelle 
d’une dizaine de km maximum est organisée.
Vous êtes invités à apporter un texte, 
une pensée spirituelle, une citation,
une tirade, un poème, des versets 
bibliques, une citation philosophique, 
une sourate, un dicton… sur la nature, 
la Création, à partager, méditer, écouter
ou à commenter sur le chemin !
(cliquer sur l’image pour en savoir plus)

Jeudi 21 octobre
Chail

église 17h 

Prière mensuelle de la CL7
Pensez à venir nous rejoindre pour une prière 
communautaire. 

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

(cliquer sur l’image pour 
télécharger l’intégralité de la lettre pastorale)

https://www.eglise-niort.net/IMG/pdf/memo_paroissial_st-junien_2021-2022.pdf
https://www.eglise-niort.net/IMG/pdf/balade_eco-spi_16octobre2021_vitre.pdf
https://www.eglise-niort.net/IMG/pdf/eveil_a_la_foi_melle_2021-2022.pdf
https://www.poitiers.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/05/Lettre-pastorale-2021-A5-1.pdf
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