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Lettre d’information des communautés catholiques locales de Notre-Dame de Celles / St. Maixent de Verrines / 
St. Martin de Montigné / Beaussais-Vitré et St. Jean Baptiste de Mougon / Sainte-Blandine / Thorigné. ’

 annonces 
 

 messes 

Le carnet  du mois  

Infos

L’Actu
de Notre-Dame

RéDactioN-aDmiNistRatioN : PèRe gaby, 10 Route De VitRé,
79370 ceLLes-suR-beLLe (Deux-sèVRes) téL : 05 49 79 80 62, curecellessurbelle@free.fr

Pour plus de détails sur 
l’agenda :
http://www.eglise-niort.
net/agenda-et-messes 
 
 

Père gaby Biagioni 
10 route de Vitré
79370 celles sur belle   
tél. : 05 49 79 80 62 

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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BaPtêMes

marion gRégoiRe

> 25 octobre, Temple de Celles
Baptême œcuménique

FuNéraIlles

marcelle VieuViLLe (97 ans)

> 22 septembre N.D. de Celles
Jacky baRtout (83 ans)

> 6 octobre Verrines
Paul ViLLaNNeau (91 ans)

> 14 octobre, N.D. de Celles

JMJ 2016 eN PologNe

Lieu : cracovie, Pologne
Dates officielles : du 26 au 31 juillet 2016
Dates pour notre délégation angoulême-Poitiers : 17 juillet - 2 août 2016

thème : « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » (mt 5, 7)

Deux formules du 17 juillet au 2 août :
- avec transport aller-retour en bus = 590 euros
- sans transport du 25 juillet au 1er août = 335 euros
inscription ouverte : https://jmj2016-angoulemepoitiers.venio.fr/

FuNéraIlles

Denise NouRRigeoN Veuve baDiN

(94 ans)
> 31 mars 2015
à Saint Martin de Montigné

Roger Di maRtiNo

(71 ans)

> 31 mars 2015
à Sainte Soline

Pourquoi demander une intention de 
messe ?
toute prière peut être accompagnée 
d’une messe demandée à une intention 
particulière. au cours de la messe qui ac-
tualise le mystère de la mort et de la ré-
surrection du christ, le mystère de notre 
salut en Jésus-christ, cette intention est 
portée par le prêtre et les fidèles. saint 
Paul nous rappelle : « Le christ Jésus 
est mort ; bien plus, il est ressuscité, il 
est assis à la droite de Dieu, il intercède 
pour nous » Rm 8, 35-36.
De plus, en demandant la célébration 
d’une messe à vos intentions, vous 
contribuez par votre offrande à la vie 
matérielle des prêtres. Pour une messe, 
l’assemblée des évêques de France re-
commande une offrande de 17 euros.

Pour qui demander une intention de 
messe ?
• Pour vos défunts : c’est un acte de foi. 
avec toute l’église, vous les recomman-
dez au seigneur pour qu’il les accueille 
auprès de lui et nous redisons notre com-
munion avec eux.
• Pour vos proches : parents, enfants, 
amis, voisins. Vous demandez à Dieu de 
les aider dans un moment difficile : ma-
ladie, échec, difficultés familiales…
• En action de grâce : vous remerciez 
Dieu d’un événement heureux (naissance, 
baptême, mariage, anniversaire, voca-
tion, mais aussi la santé retrouvée...)

oFFrIr uNe INteNtIoN de Messe :
PouRquoi, PouR qui ?



L’agenda du mois  

dimanche 1er novembre – toussaint 
> 9h15 messe à St Jean Baptiste 
de Mougon
> 11h messe à N.D. de Celles.
lundi 2 novembre - Fête des morts 
> 9h15  Messe à l’église St. Martin 
de Montigné
> 11h  Messe à Notre Dame de Celles
> 19h  Messe à Saint Hilaire de Melle

Mercredi 4 novembre 
> 8h Messe chapelle presbytère 
de Celles
Jeudi 5 novembre
> 8h30 Messe chapelle presbytère 
de Celles
> 18h Adoration
> 19h Vêpres
> 18h-20h Réunion de l’équipe 
pastorale à Melle
Vendredi 06 novembre
> 8h Messe presbytère de Melle
> 15h Messe EHPAD « Les Babe-
lottes » à Mougon
> 18h Confessions chapelle 
St Sacrement N.D. de Celles

samedi 7 novembre 
> 10h30-12h caté presbytère Celles
> 10h-12h30 Aumônerie 6e Paroisse 
à Chef-Boutonne

dimanche 8 novembre 
> 10h30  Messe à N.D. de Celles pour 
tous les défunts de l’année
Messe de commémoration des fidèles 
défunts. Elle sera célébrée plus par-
ticulièrement pour faire mémoire et 
prier pour ceux qui nous sont chers 
et sont entrés cette année dans le 
mystère de la mort. Toute la commu-
nauté est invitée. 
Mardi 10 novembre 
> 10h-12h Etude Biblique à Melle
> 20h30 Réunion de bureau de 
Jeunes en Mellois (JEM)
Mercredi 11 novembre 
> 8h Messe chapelle Presbytère 
de Celles
Jeudi 12 novembre
> 8h Messe chapelle Presbytère 
de Celles
> 18h Adoration
> 19h Vêpres
> 18h-20h Réunion du pôle prière 
à Melle

> 20h30 Réunion équipe préparation 
mariages à Melle
Vendredi 13 novembre
> 8h Messe au presbytère de Melle
> 15h Messe EHPAD « Les Chante-
relles » à Celles
> 18h Confessions chapelle 
St Sacrement N.D. de Celles
samedi 14 novembre
> 15h Hôtel du Ménoc à Melle 
conférence historique
> 18h30 Messe à l’Abbatiale Celles

dimanche 15 novembre
> 10h30 Messe Paroissiale 
à l’église de Vaussais
Mercredi 18 novembre
> 8h Messe chapelle Presbytère 
de Celles
Jeudi 19 novembre
> 8h30 +Messe chapelle Presbytère 
de Celles 
> 15h Réunion Mouvement chrétien 
des retraités (MCR) au presbytère 
de Celles
> 18h-20h Réunion des délégués 
Pastoraux à Melle
Vendredi 20 novembre
> 8h Messe presbytère de Melle
> 18h Confessions chapelle 
St Sacrement N.D. de Celles

samedi 21 novembre 
> 10h30-12h caté presbytère Celles
> 10h -12h Aumônerie 6e Melle/
Celles au presbytère de Melle

dimanche 22 novembre
> 9h15 Messe à St. Jean Baptiste 
de Mougon
> 18h  Messe pour tous animée 
par les jeunes à l’Abbatiale
Mercredi 25 novembre
> 8h Messe chapelle Presbytère 
de Celles
Jeudi 26 novembre
> 8h Messe chapelle Presbytère 
de Celles
> 18h Adoration
> 19h Vêpres
Vendredi 27 novembre
> 8h Messe au presbytère de Melle
> 18h Confessions chapelle 
St Sacrement N.D. de Celles

dimanche 29 novembre
> 9h15 Messe à Saint Blandine
> 11h Messe à N.D. de Celles 
1er dimanche de l’Avent et 
Journée du Secours Catholique

toutes Les iNFoRmatioNs suR Nos secteuRs PastoRaux soNt suR Le site ReFLets D’égLise : www.eglise-niort.net

 


