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MÉDITATION

proposée par le père Joël

Si l'été commence officiellement avec la fête de la
musique, peut être que liturgiquement il débute avec la
saint Jean. Avec le feu de joie autour duquel l'on danse.
Parce que ce qui a été semé pousse et que la récolte
est déjà à l'horizon. Peut-être aussi parce que l'on brûle
ce que l'on veut oublier.
Nous entrons dans un temps nouveau marqué par un
repos bien mérité au terme d'une année de travail. Un
rythme différent, occasion de rencontres et de retrouvailles, de reprendre souffle.
Et pourtant, la guerre continue, la situation économique
se dégrade, les violences ne cessent pas, les excès
climatiques se déchainent et si la solidarité reste active,
que peut-on espérer ?
Entrer dans l'été, c'est écouter la voix du Baptiste :
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; il vient après moi. »
Entrer dans l'espérance qu'il est venu, qu'il reviendra, le
bien-aimé de Dieu. Espérer, c'est maintenir ouvert ce
temps entre ce qui est passé et ce qui vient. Pour
qu'aucune violence, aucun enfermement ne soient
définitifs. Pour que les humains puissent continuer à
crier et que Dieu puisse dire : « J'ai vu la misère de
mon peuple et je l'ai entendu crier. »

AGENDA
Dimanche 10 juillet
La paroisse organise une journée conviviale pour
prendre le temps d’être ensemble, de se rencontrer, de
se connaître. Chacun vient quand il veut, comme il le
peut.
Nous nous retrouverons à partir de 11h30 au parc de la
Ribaudière à Chasseneuil-du-Poitou (en cas de pluie,
nous irons salle des Écluzelles à Chasseneuil)
Dimanche
10 juillet
2022

Journée conviviale
Rendez vous 11h30
Théâtre de verdure
parc de la Ribaudière
Chasseneuil du Poitou

:

12h00 apéritif speed dating
13h00 repas partagé
15h00 jeu de piste
16h30 temps de prière

.

En cas de mauvais temps, rendez-vous salle des Ecluzelles Chasseneuil

La paroisse offrira l’apéritif aussi il est préférable de
s’inscrire par mail sur tempsfortsjeanXXIII@gmail.com
en mentionnant votre nom, le nombre d’adultes et
d’enfants. Mais même à la dernière minute, vous êtes
tous les bienvenus.
Nous vous proposons de déjeuner ensemble, chacun
vient avec des plats et des boissons à partager sans
oublier sa vaisselle (assiette, verre et couverts), sa
table et sa chaise s’il veut.
L’après-midi sera consacré à des jeux : un jeu de piste
dans les rues de Chasseneuil et pour ceux qui préfèrent
rester à l’ombre, apporter vos jeux de cartes, de
boules… n’oubliez pas chapeau, casquette et crème
solaire.
La journée se clôturera par un temps de prière. A noter
que la messe de 11h15 sera annulée ce jour-là pour
permettre à tous de venir.
Nous vous espérons nombreux pour ce temps de
convivialité.
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PÉLÉ des jeunes, Lourdes – 4 au 10 août

« Je m’appelle Aurore, j’ai 14 ans et cet été, je participerai pour la 3eme fois au pèlerinage des jeunes à Lourdes.
Je rejoins un groupe qui rassemble plusieurs aumôneries des alentours de Poitiers. La première fois où j’y suis allée,
je ne connaissais personne mais heureusement des rencontres ont eu lieu avant le départ pour qu’on apprenne
à se connaître.
Pendant le pélé, les journées sont bien remplies. Nous logeons sous tentes au camp des jeunes. Chaque matin,
nous commençons par un temps de prière avec tous les jeunes du diocèse puis nous nous répartissons soit par
paroisse soit par fraternité (groupe de jeunes du même âge mais les paroisses sont mélangées) et partons pour
les activités : Visites, témoignages, randonnées…. Les journées se terminent toutes par une veillée au camp
des jeunes. Certaines célébrations se vivent aussi avec les autres pèlerins (messe internationale, sacrement
des malades, procession mariale …)
Ce qui m’a surtout marqué dans ces pèlerinages, ce sont les rencontres avec les malades et les jeunes handicapés.
Ils ont souvent de graves problèmes de santé pour toute leur vie mais ne se plaignent pas alors que nous on a que
de petits problèmes Dans la vie quotidienne, on ne se rencontrerait pas ou j’aurai peut-être des préjugés négatifs.
Grâce à ce pèlerinage, j’ai pris énormément d’assurance, dépassé mes barrières et ça m’a beaucoup aidé ensuite.
Ma vie chrétienne aussi a changé.
Ce pélé est un moment à part dans l’année, il y a une ambiance particulière entre chrétiens, mais pas que
des moments chrétiens, on chante aussi, on rit et on marche beaucoup. C’est une cure spirituelle et physique.
Certes c’est catho mais c’est surtout convivial. Ça change la vie. »
Il est encore temps de s’inscrire auprès de Claire DANIEL au 06 24 57 24 05 ou par mail c.daniel@isaac-etoile.fr
https://www.youtube.com/watch?v=c2S-YJGseIo&ab_channel=PoitouJeunes
:
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Quelques idées de retraite
et séjour pedant l’été.
Au Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède
Le Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède, à 7 km
d'Agen, est un centre catholique animant des retraites
spirituelles pour tous ceux qui souhaitent grandir en
humanité, réfléchir à leur vie et nourrir leur relation avec
Dieu. Croyants ou non, en recherche intérieure,
couples, célibataires, divorcés, personnes seules,
prêtres, consacrés, de tous âges sont les bienvenus.
Aucune condition de connaissance préalable de la foi
catholique n'est requise pour se lancer dans cette
aventure
Durant l’été, différentes retraites sont organisées sur 6
jours pour permettre à chacun de se recentrer.
Une session sera dédiée aux familles au mois de juillet
avec un programme adapté aux parents et aux enfants.
Une retraite également spécifique pour les étudiants et
jeunes travailleurs aura lieu du 22 au 28 août.
Et pour les motards, le foyer de charité de Notre-Dame
de Lacépède propose une retraite itinérante à moto 6
jours entre le foyer (à proximité d’Agen) et l’Abbaye de
Bassac près d’Angoulême.
Foyer de Charité 2860, route de Laugnac, 47450
Colayrac-Saint-Cirq 05 53 66 86 05
lacepede@foyerdecharite.fr
http://lacepede.foyerdecharite.fr

À La Solitude
Les deux communautés de la Sainte-Famille de
Bordeaux, apostolique et contemplative vous
accueillent pour vous ressourcer et puiser une énergie
nouvelle. La maison est située dans le secteur des
Graves au milieu des vignobles et des pins.
Du lundi 11 au samedi 16 juillet 2022 aura lieu une
retraite autour des paraboles de Matthieu et de la vie de
Vincent Van Gogh
Elle sera animée par Monseigneur Albert ROUET et le
Père Jean-Marc NICOLAS, prêtre de Périgueux et
historien de l’art
29, route de la Solitude 33650 Martillac
05 56 72 71 10
accueil@solitude.saintefamille.fr

:

Session du Centre de Musique Sacrée
Du 9 au 17 juillet aura lieu la session 2022 du CMS au
collège Saint-Martin de Couhé.
Cette session s’adresse aux jeunes de 9 à 17 ans. Au
programme : musique, activités variées et bien entendu
préparation au traditionnel concert de fin de session.
Le tout dans la joie et la bonne humeur !
https://www.facebook.com/cms.session/videos/3231954720413150
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Dans Nos Familles

Dans Notre Paroisse

Baptêmes

Saint Jean-Baptiste

Léane LACOSTE, le 13 mai à Avanton
Joséphine LEFEBVRE et Eva RIBEIRO,
le 22 mai à Jaunay-Clan
Ava et Arsène AUDOUIN, le 22 mai à Montamisé
Romy BEAUDRAPS et Aaron LEVY, le 29 mai à
Jaunay-Clan
Eléna BRAULT et Lou GUIGNE, le 5 juin à Chasseneuil
Valentine BROUARD et Ethan NASLIN,
le 5 juin à Montamisé
Côme CHATRY, le 11 juin à Saint-Cyr
Neya LAGEDAMOND, le 18 juin à Chasseneuil
Maël CHAUVIERE, Lily-Rose GENONCEAU et
Ezequiel GOUJON, le 19 juin à Jaunay-Clan
Tom GUITTON, Eliott MERCIER-GORBAULT et
Charlotte RIVIERE, le 19 juin à Saint-Georges
Calixte et Mayeul GAUTIER, le 26 juin à Montamisé

Saint Jean-Baptiste se refait une beauté !
A l’église d’Avanton, le tableau Saint Jean-Baptiste, une
huile sur toile du 17e siècle, a été restauré par les
ateliers Verre jade de Morthemer. Cette restauration a
été prise en charge par la Drac, la Fondation Sorégies
et la mairie.

Mariages

Natacha AMEDRO et Ludwig VALLIEMIN,
le 4 juin à Saint-Georges
Line REMBEYO NKOLO et Jean-François NAUD,
le 4 juin à Dissay
Mélanie BAILLY et Vincent BROUX, le 4 juin à Dissay
Gwenaëlle DE VALLEE et Nicolas BONNIN le 25 juin à
Chasseneuil
Laura MARINE et Pascal REPINSKI le 25 juin à Dissay

:

Obsèques

Christian SONTAG, le 11 mai à
Saint-Georges-les-Baillargeaux
Yves GANNE, le 13 mai à Jaunay-Clan
Pierrette FORT, le 8 juin à Chasseneuil
Marguerite AUZANNEAU, le 21 juin à Jaunay-Clan
Christian LOGER, le 29 juin à Jaunay-Clan
Serge RAVEAU, le 30 juin à Jaunay-Clan

L'équipe de La Lettre vous souhaite un bon été,
ressourçant.
Alexia, Françoise, Noémie et Thibault

