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Samedi 5 juin 18h30  Paizay-le-Tort

Dimanche  6 juin
Fête du Saint-Sacrement

10h30 Melle
(profession de foi)

Vendredi 11 juin
Sacré Cœur de Jésus

(pas de messe à la suite
des Laudes du matin)

18h30  Melle 

Samedi 12 juin 18h30  St-Romans

Dimanche 13 juin
11ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Melle 

Samedi 19 juin 18h30  Paizay-le-Tort

Dimanche 20 juin
12ème dimanche du temps ordinaire 10h30 Melle 

Jeudi 24 juin
Nativité de Jean Baptiste 18h30  Melle

Samedi 26 juin 18h30  St-Romans

Dimanche 27 juin
13ème dimanche du temps ordinaire 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 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 (sauf le 11 juin).

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

- voir le tableau des messes de la paroisse St-Junien du mois de JUIN

- secteur Mellois :

 
   Fraîcheur, vent et feu

Au temps de Pentecôte, véritable "révolution copernicienne", la terre 
est envahie d'eau tumultueuse, de vent violent et de feu brûlant ! 
Dans une humanité qui souffle et respire un peu, beaucoup ou pas du 
tout encore, la fête de l'Esprit de Dieu, de la Vie divine, nous comble 
de bonheur !  
Comme les apôtres, tout notre être est bouleversé par la tornade qui 
secoue toute la "Maison Commune" jusqu'aux fondements !

Déséquilibrés, nous cherchons un appui, une raison d'être et de vivre. 
Nous espérons malgré tout des temps nouveaux où des prophètes 
vont se lever pour arrêter l'inacceptable en Terre Sainte, au Soudan, 
en Ethiopie, au Mali ; pour que cessent violences, meurtres et guerres 
civiles au Syrie, Liban et Irak pour reconstruire des peuples épuisés.

Partout des chrétiens de Pentecôte se lèvent, se battent, habités d'un 
feu intérieur indestructible, celui de Dieu.

Et nous ? Que nos relations quotidiennes ne craignent pas d'être 
larges, généreuses, ouvertes comme la relation du Père Créateur et 
du Fils Sauveur, cet Esprit inusable, puissant, inaltérable, fort, tenace, 
tendre et juste ; Esprit de paix et de Vérité, d'Amour et de bonté qui 
"lave, réchauffe, baigne, assouplit " et se donne sans limite !

Que nos relations de chaque jour, simples et bonnes, façonnent des 
liens nouveaux d'amitié, de camaraderie et d'affection, des liens 
divins indestructibles qui sauvent le monde ! 
 

père Armel de SagazanSeptembrèche 

Vendredi 10 septembre : Journée pour les malades. 

Samedi 11 septembre : Journée des familles.  

Dimanche 12 septembre : Journée des Pélerins en présence de 
Mgr Pascal Gollnisch directeur national de l'Oeuvre d'Orient et 
Vicaire général des chrétiens d'Orient résidents en France.

     Réservez votre date !

https://www.eglise-niort.net/IMG/pdf/tableau_st_junien_juin_2021.pdf


Agenda
En fontion des normes sanitaires...

Samedi 5 juin
Melle

9h à 13h

Ramassage papier
Organisé par l’école catholique privée Sainte Marie.
Merci de déposer dès le vendredi soir sur la 
voie publique en bordure de votre domicile vos 
paquets ficelés. 

Mardi 15 juin - 10h
Jeudi 17 juin - 20h

Conversation 
téléphonique à 

plusieurs
----

Mardi 15 juin
Prailles - 15h

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

----
texte étudié : Psaume 1
présenté par Eric Brauns.

Mercredi 16 juin 
jardin derrière le  

presbytère et dans 
la cour de Melle 

(sous le préau en cas 
de pluie…)

18 h

Rencontre amicale de fin d’année
Nous vous attendons tous autour d’un verre de 
l’amitié (en fonction des normes sanitaires) qui 
marque la fin de l’année pastorale. C’est 
l’occasion, dans une ambiance détendue, de 
rappeler les grands moments qui ont marqué 
l’année qui s'achève. L’occasion aussi de vous 
donner des informations paroissiales et 
diocésaines et de voir comment s'annonce 
l'avenir pour nos communautés locales.

Jeudi 17 juin
Pouffonds - 17h

Prière mensuelle de la CL7
suivie du pot de l’amitié.

Samedi 26 juin
Melle

10 ter, place Bujault

Kermesse de l’école Sainte Marie
(programme à venir sur le site de l’école)

Nos joies, nos peines...
Baptêmes :

23 mai : Julien LAURENT
Sépultures :

20 avril : Rose Marie BILLEROT, 86 ans, St-Léger-les-Melle
    18 mai : Annette BAZERGUES, 83 ans, Melle

19 mai : Jeanne BOISSEAU, 82 ans, St-Romans

Reprise des rassemblements d’été
Depuis le 19 mai la plupart des commerces ont rouvert et les sanctuaires et 
autres monastères peuvent désormais accueillir des groupes, sous condition.
Voici quelques propositions pour l’été, ici et ailleurs :

Retraites à Prailles
● 26-27 juin :  Vittoz et Parole de Dieu : Choisis la vie

Méthode Vittoz et textes bibliques - un chemin thérapeutique et spirituel 
pour aller vers davantage de vie.

● 10-14 juillet et 11-15 août : 5 jours au monastère
pour jeunes femmes de 18 à 35 ans.

● 5-8 août : Retraite de simple présence
Se mettre en la présence de Dieu.

Session de musique
● 10-18 juillet à Couhé (86) par le Centre diocésain de musique sacrée. 

(voir le flyer)

Session "près de chez moi" communauté de l’Emmanuel
● 9-11 juillet  à Aiffres – (voir l’annonce)

journées de louange, détente, groupes de partage, frites à volonté, messe, 
temps dédiés aux enfants, adoration… une session sera dédiée aux ados.

Pélerinages
● 14 juillet : Pèlerinage des motards de notre diocèse

de Mauzé-sur-le-Mignon à l’Ile Madame.
Inscriptions auprès du pôle formation : 
poleformation@poitiers-catholique.fr
tél. : 05 49 60 63 03

● 5-11 août : Pèlerinage des JEUNES à Lourdes
contact local : jeunes@poitiers-catholique.fr   
tél. : 06 72 00 79 33
en savoir plus : poitoujeunes.com

● 6-11 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes
Inscriptions auprès du pôle formation : 
poleformation@poitiers-catholique.fr 
tél. : 05 49 60 63 03
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