
Chers Amis, 
 

 il est toujours intéressant de parcourir la   

liste des Saints et Saintes vénérés localement. 

 

 Pour le diocèse de Poitiers, le mois de février 

s’ouvre sur la mémoire de six femmes, et leurs 

compagnons, martyrs. C’était la période la plus 

sombre de la révolution française, tellement 

triste et dramatique qu’elle a été appelée « la 

terreur ». Elle fait des milliers de victimes, dont 

beaucoup sont exécutées par haine de la foi.  
Au milieu de celles-ci il y eut :  

Catherine Cottenceau, Félicité Pricet, Marie 

Banchereau-Fausseuse, Perrine Turpault-Potier, 

Victoire Gusteau et Victoire Réveillère-

Bauduceau.  
Six femmes de milieu très modeste, animées par 

une foi profonde, armées d’une calme assurance. 

Béatifiées en 1984 par Jean-Paul II, elles sont 

connues sous le nom de Martyrs d’Angers ». Leur 

mémoire est célébrée par les diocèses d’Angers 

et de Poitiers. 

  Dimanche 2 février, fête de La Chandeleur, 

nous célébrons la présentation de Jésus au 

temple et la purification de la Vierge Marie, 

la Célébration Eucharistique aura lieu à l’ab-

batiale-sanctuaire de Notre-Dame de Celles, 

à 10h30. 

  
 Ce jour-là, comme chaque année depuis 

1997, sera également célébrée, la journée 

mondiale de la vie consacrée. 

 

 Le 26 février, mercredi des cendres (jour 

de jeûne, d’abstinence et de prière),  

Les enfants de la catéchèse vous invitent à 

célébrer l’ouverture du Carême à 19h00, en 

l’église Saint-Jean-Baptiste, à Mougon 

(Aigondigné). 

 
     Père Gaby 

 

 

 

 

 

 

 

Sépultures  
Décembre 
Le 14, Myriane BEAUCHAMP  70 ans de Mougon 
Le 27, Roger PROUST  71 ans de Mougon 
Le 27, Yvon BUISSONNEAUD 63 ans de Thorigné 

 

 

 

 

Journée de la vie consacrée 
Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consa-

crée a lieu chaque année le 2 février. 

Rassemblement à Poitiers, à l’Église St Martin (Paroisse 

Sainte-Agnès de Poitiers), 156 Avenue de la Libération, 

86000 Poitiers. 
 

Pourquoi une journée de la vie consacrée? 
 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de  l’action 

de grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Sei-

gneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et 

réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dé-

vouement de tant de vies totalement données au Seigneur et 

aux frères ». 

# 55 Février 2020 

Pour plus de détails sur l’agenda : 

http://www.eglise-niort.net/ 

https://messes.info/horaires/celles-sur-belle 

 
Père Gaby Biagioni 

10 route de Vitré 

79370Celles-sur-Belle 

Tél. : 0549798062 

Père Jacques Bréchoire 

12 rue Saint-Pierre 

79500 Melle 

Tél.: 05 49 27 00 96 

Si vous souhaitez recevoir cette feuille par e-mail, il 

vous suffit d’en faire la demande par courriel à      

curecellessurbelle@free.fr 
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REDACTION-ADMINISTRATION 
PÈRE GABY, 10 ROUTE DE VITRE 

79370 CELLES-SUR-BELLE 
Tél. : 05 49 79 80 62, curecellessurbelle@free.fr 
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Samedi 1er février 

>10h30 - 12h Caté, presbytère de Celles 

>16h30 Messe à Saint-Jean-Baptiste de Mou-

gon, et baptême de Nathan Beckius. 

>18h30 Messe chez Fernande Tribot à Verrines 

> 9h-16h15 Rassemblement de religieux et reli-

gieuses à Poitiers  

 

>>>Dimanche 2 février  

Journée mondiale de la vie consacrée 

La Chandeleur commémore la Présentation de 

Jésus au temple 

>10h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de  

Celles. 

 

Vendredi 7 février 

>15h15 Messe à l'EHPAD "Les Babelottes" de  

Mougon. 

 

Samedi 8 février 

Info : Pas de messe à Ste. Blandine pendant  

l’hiver 

 

>>>Dimanche 9 février 
>10h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de Cel-

les et baptême de Sélénia Chavigneau. 

 

Jeudi 13 février 

>20h causerie biblique avec le pasteur  

Nicolas Geoffroy - Presbytère de Celles. 

 

Vendredi 14 février 

>15h Messe à l’Ehpad des « Chanterelles » de 

Celles 

 

Samedi 15 février 

>10h30 - 12h Caté, presbytère de Celles 

>18h30 Messe chez Madeleine Grégoire 

 À Montigné. 

 

>>>Dimanche 16 février 

>10h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de 

Celles 

 

Jeudi 20 février 

>14h30 Réunion M.C.R. presbytère de Celles  

>18h conférence sur John Henry Newman  

salle Joséphine à Melle 79500 

 

Vendredi 21 février 

>15h15 Temps de prière à l'EHPAD 

"Les Babelottes" de Mougon. 

 

Samedi 22 février 

vacances scolaires 

> 18h30 Messe à Saint-Jean-Baptiste de    

Mougon 

 

>>>Dimanche 23 février 
>10h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de Celles. 

Mardi 25 février 

Mardi gras  

Mercredi 26 février - mercredi des Cendres 

Carême jusqu’au 9 avril 

> 19h messe à Saint-Jean-Baptiste de Mougon 

avec les enfants du catéchisme. 

 

Vendredi 28 février  

>15h Célébration de la parole à l’Ehpad des 

« Chanterelles » de Celles 

 

Samedi 29 février 

>18h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de 

Celles  
 

 

mois de Mars 2020 
 

>>>Dimanche 1er mars 
Premier dimanche de Carême 

>10h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de Celles. 

 

>>>Dimanche 8 mars 
>10h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de Celles. 

 

>>>Dimanche 15 mars 

>10h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de Celles. 

 

>>>Dimanche 22 mars 
>10h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de Celles. 

 

>>>Dimanche 29 mars 
>10h30 Messe à l’abbatiale Notre-Dame de Celles. 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOS SECTEURS PASTORAUX SONT SUR LE SITE REFLETS D’EGLISE :  www.eglise-niort.net/-Paroisse-St-Junien-en-Mellois 
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