
Bonjour à tous,   

A St-Junien la fraternité se conjugue avec nos frères
chrétiens en janvier. Voici les propositions paroissiales

 En raison du confinement imposé dès 18h suite aux conditions sanitaires, toutes
les cérémonies prévues à 18h30, samedi et semaine, sont avancées à 16h30

 Le principal  temps fort  œcuménique  de cette année 2021 avec pour  thème
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » se
déclinera ainsi dans la paroisse, en particulier en pays mellois et lezéen :

 Dimanche 17 janvier - église St-Hilaire de Melle - 10h30
Dimanche de prière pour l’Unité des Chrétiens - messe
La communauté protestante est invitée à vivre communément la messe au 
cours de laquelle le pasteur Nicolas Geoffroy fera la prédication

 Mardi 19 janvier - monastère  de Prailles 
14h30 - Etude biblique œcuménique assurée par le pasteur Nicolas 
Geoffroy sur le thème « Le gué de Jabbok » (Genèse 32, 24 à 32)
16h30 - Célébration œcuménique sur le thème  « Demeurez dans mon 
amour » (Jn 15, 9)

 Mercredi 20 janvier – temple de St-Sauvant - 16h30
Prière œcuménique 

 Jeudi 21 janvier - église St-Hilaire de Melle - 16h30
Célébration œcuménique de prière et d’action de grâce

 Dimanche 24 janvier - temple de Celles et temple de Lezay - 10h30
Dimanche de prière pour l’Unité des Chrétiens - culte
La communauté catholique est invitée à vivre communément le culte au cours
duquel le père Gaby fera l’homélie à Celles et le père Armel à Lezay

 Des   textes sont proposés pour chaque jour     afin de soutenir notre prière.

 Un nouveau bulletin d’information du diocèse vient de voir le jour dans la suite
du synode diocésain « Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile » pour se
faire l’écho de ce qui se vit localement autour des trois priorités synodales  :
la  Parole  de  Dieu,  les  jeunes  et  l’écologie  intégrale.  Cette  lettre  d’information
mensuelle de 4 pages dénommée « VIVRE L’EVANGILE EN POITOU     », riche
de témoignages,  informations,  initiatives,  théologie… est  à  imprimer  et  diffuser
largement. Vous pouvez  vous y abonner.

 De nombreux  médias consacrent leurs thèmes à des sujets religieux ou en
rapport avec la foi soit de manière accoutumée parce que ce sont leurs racines
soit  de manière ponctuelle.  Nous vous offrons de découvrir  quelques unes des
« bonnes adresses » disponibles actuellement :

 T  h  éobule  , site pour les enfants (éveil à la foi, coin prière…)

 En rediffusion à la demande, une série TV de 2003 en 10 épisodes d’1h sur
l’origine du christianisme     sur la chaîne ARTE

 En  réécoute  sur  France  Culture,  12  cours  d’1h  du  Collège  de  France :
Naissance de la Bible. Anciennes et nouvelles hypothèses
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Dans la paroisse 

Dans le diocèse

Semaine de prière
pour l’unité chrétienne 

du 18 au 25 janvier

A découvrir

Un nouveau média
pour vous accompagner

Sélection de documents
à regarder ou écouter
pour nourrir notre foi
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mailto:st-junien%C2%A9poitiers-catholique.fr
https://www.franceculture.fr/emissions/series/naissance-de-la-bible-anciennes-et-nouvelles-hypotheses
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020461/l-origine-du-christianisme/
https://www.theobule.org/
https://www.poitiers.catholique.fr/un-nouveau-media-diocesain/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/lunite-des-chretiens/369578-la-semaine-de-priere-pour-lunite-chretienne/

