Agenda paroissial n°4
Retrouvez l’agenda mis à jour sur
www.paroissesaintjacques.fr

Pour ne plus être seul(e) le dimanche 25 février après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales du Planty
Samedi 3 mars à 17h, en l’église de la Résurrection, conférence du Père
Yves-Marie BLANCHARD sur l’Apocalypse, avec les œuvres de Jeanne
POUIT, paroissienne. Début de l’exposition virtuelle sur notre site Internet.
Dimanche 4 mars

* à 10h30 : messe des familles
* de16 à 18h à St Porchaire : Rencontre de carême
autour d’Amoris Laetitia

Samedi 3 et dimanche 4 février : 1ère assemblée synodale. Nous prions
pour les 8 représentants de notre paroisse… et tous les autres délégués !
ATTENTION, CHANGEMENT HORAIRE :
- Le samedi, messe à 18h30 en l’église de la Résurrection
- Le dimanche unique messe à 16h30 présidée par Mgr
WINTZER en l’église Notre-Dame de l’Annonciation (Planty)

Mardi 6 mars, à 20h15 : Rencontre du Conseil Paroissial des Affaires
Économiques (CPAE) au presbytère (Planty)

Jeudi 8 février, à 20h30 : * Conseil Pastoral Paroissial au Parvis St Eloi
* Prière de la communauté de l’Emmanuel en
l’église de la Résurrection

Samedi 10 mars de 14h à 18h au Parvis St Eloi : Préparation au mariage

Samedi 10 & dimanche 11 février : Dimanche de la santé. Pendant les
messes dominicales, possibilité de recevoir l’onction des malades
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 11 février après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection

TEMPS DU CAREME : 14 février – 31 mars
Pendant le carême, la paroisse soutiendra l’épicerie sociale de Buxerolles.
Nous sommes aussi invités, en groupe, à méditer la Parole de Dieu grâce aux
les « fiches vertes » disponibles sur notre site Internet

Mercredi 14 février à 19h : messe des Cendres en l’église ND de
l’Annonciation ; puis soupe-compote et intervention de la directrice de
l’épicerie sociale de Buxerolles. Merci d’apporter vos bols et couverts !
Dimanche 18 février : Appel décisif de Myriam, adulte qui sera baptisée
dans la nuit de Pâques. Scrutins les 3, 10 et 17 mars.

Jeudi 8 mars, à 20h30 : Prière de la communauté de l’Emmanuel en
l’église de la Résurrection

Du dimanche 11 au dimanche 18 mars, festival Voix Publiques sur le
thème : « L’écoute, bien entendu ? » cf. www.festivalvoixpubliques.org
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 11 mars après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection
Mardi 13 mars à 19h au Parvis St Eloi, bol de riz et partage solidaire
Samedi 17 et dimanche 18 mars 22 :
Quête pour le CCFD – Terre solidaire
Jeudi 22 mars
20h30 Célébration de la Réconciliation (église ND de l’Annonciation)
Autres célébrations pénitentielles, dans l’agglomération :
- le mardi 27 à 15h en l’église St Cyprien ainsi qu’à 20h30 en
l’église Ste Thérèse
- le mercredi 28 à 20h30 en l’église St Paul
- du mardi 27 au samedi 31 de 16h à 18h en l’église St Porchaire

SEMAINE SAINTE
Samedi 24 mars
18h30 Messe des Rameaux (église de la Résurrection)
Dimanche 25 mars
10h30 Messe des Rameaux (église ND de l’Annonciation)
A l’issue de la messe, repas partagé pour ceux qui le souhaitent.
Merci d’apporter, en plus de votre pique-nique, un fruit à partager
pour une animation avec le CCFD.
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 25 mars après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales du Planty
Lundi saint 26 mars
18h30 Messe chrismale avec l’archevêque en l’église St Etienne de NIORT.
Bénédiction des saintes huiles et renouvellement des promesses
d’ordination des prêtres.

TEMPS PASCAL : 1er avril – 20 mai
Samedi 31 mars
21h30 Veillée Pascale (église ND de l’Annonciation) avec la communauté
Saint Kisito au cours de laquelle 4 personnes seront baptisés :
Myriam, Merveille, Marien de grâce et Christopher.
Dimanche 1er avril
10h30 Messe de Pâques (église de la Résurrection) et baptêmes
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 8 avril après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection
ATTENTION
Pas de messes sur la paroisse du mardi 10 au vendredi 13 avril inclus.
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 22 avril après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales du Planty

Mardi saint 27 mars
18h30 Messe du jour (église de la Résurrection)

Lundi 23 et mardi 24 avril à 12h : messe en l’église ND de
l’Annonciation présidée par l’archevêque avec son Conseil Presbytéral.

Mercredi saint 28 mars
9h
Messe du jour (église ND de l’Annonciation)
16h30 Confessions individuelles (église de la Résurrection)
18h
Vêpres au Parvis St Eloi

Mardi 24 avril à 20h30 : Rencontre entre toutes les Équipes Locales
d’Animation de la paroisse dans les salles paroissiales (Planty). Nous
discuterons des orientations du synode afin de mieux représenter notre
paroisse à l’assemblée synodale de Pentecôte.

Jeudi saint 29 mars
20h
Messe de la Cène avec les jeunes de l’aumônerie et du catéchisme,
spécialement ceux qui préparent la 1ère communion ; puis adoration
(église ND de l’Annonciation)

Jeudi 26 avril, à 20h30 : Prière de la communauté de l’Emmanuel en
l’église de la Résurrection

Vendredi saint 30 mars
15h
Chemin de Croix (église ND de l’Annonciation)
20h
Célébration de la Passion (église de la Résurrection)
Vendredi 30 mars :
Quête pour les sanctuaires chrétiens d’Israël et de Palestine

Dimanche 29 avril à 10h30 : messe des familles animée par les jeunes de
l’aumônerie des collèges de notre paroisse
Samedi 12 dimanche 13 mai :
Quête pour les moyens de communication sociale
Pour ne plus être seul(e) le dimanche 13 mai après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » en l’église de la Résurrection

Jeudi 17 mai, à 20h30 : Prière de la communauté de l’Emmanuel en
l’église de la Résurrection
Dimanche 20 mai, à la cathédrale : confirmations avec l’archevêque
20-21 mai : 2nde assemblée synodale. Nous prions l’Esprit-Saint d’inspirer
chaque délégué afin que nous entendions ses appels pour la mission de
notre Église diocésaine !

Dimanche 17 juin
* à 10h30 : Professions de foi en l’église Notre-Dame de l’Annonciation
* à 11h : Confirmations de jeunes de l’agglomération à la cathédrale
Samedi 23 juin : Fête de l’aumônerie des collèges sur la paroisse
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 22 :
Quête pour l’Université Catholique de l’Ouest

Jeudi 24 mai, à 20h15 : Rencontre du Conseil Paroissial des Affaires
Économiques (CPAE) au presbytère (Planty)

Dimanche 15 juillet à 10h30 : Messe à l’occasion des 50 ans d’ordination
presbytérale de Gilbert ROUX en l’église Notre-Dame de l’Annonciation

TEMPS ORDINAIRE : 21 mai – 1er décembre

ATTENTION
Les dimanches 22, 29 juillet, 5 et 12 août, messe dominicale
dans l’église du bourg de Buxerolles (rue Hippolyte Veron)

Pour ne plus être seul(e) le dimanche 27 mai après-midi, rejoignez
« Ensemble le dimanche » dans les salles paroissiales du Planty
Mardi 29 mai à 20h30 : Conseil Pastoral Paroissial au Planty. A cette
occasion, nous validerons un projet pastoral paroissial afin de nous donner
quelques priorités de mission pour les années à venir.

Du dimanche 5 au vendredi 10 août : Pèlerinage diocésain des jeunes et
des malades à Lourdes
Messe de rentrée ?
30 ans du service Transport ?

Dimanche 3 juin à 10h30 : Premières communions et baptêmes en l’église
Notre-Dame de l’Annonciation

Dimanche 11 novembre : Fête diocésaine à l’occasion de la promulgation
des actes du synode « avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile »

Dans la nuit du 9 au 10 juin : Route de nuit des 3èmes

Dimanche 2 décembre : Vœux paroissiaux avec messe des familles, repas
et conférence de l’Avent

Dimanche 10 juin : Randonnée paroissiale de fin d’année
9h30 : Départ de l’église de la Résurrection
10h30 : Messe à Notre Dame de l’Annonciation
12h45 – 14h : Pique nique devant l’église du bourg
Vers 16h : Temps de prière au Parvis St Eloi
17h : Vêpres à l’église de la Résurrection
Jeudi 14 juin, à 19h : Messe de fin d’année au Parvis St Eloi, puis repas
Jeudi 14 juin, à 20h30 : Prière de la communauté de l’Emmanuel en
l’église de la Résurrection

… et toujours plus d’informations sur www.paroissesaintjacques.fr !

