ANNONCES Semaine du 17 au 24 Juillet 2022

PAROISSE DE RUFFEC ET PAROISSE DE VILLEFAGNAN
Semaine du 17 au 24 Juillet 2022
DIMANCHE 17 JUILLET : 16° Dimanche ordinaire. Année C.
MESSES à 9 h 30 à VILLEFAGNAN, à 10 h 30 à MANSLE,
MESSES À 11 h à AIGRE et RUFFEC.
Le P. Marc prêche la retraite des Carmélites de Compiègne toute la semaine.
Maryse secrétaire du doyenné est en Vacances jusqu’au 23.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lundi 18 : Prière à l’Oratoire de Ruffec à 14 h 30.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mardi 19 : Messe à 9 h 15 à VILLEFAGNAN. Père Mangon.
Rencontre équipe liturgique n°3 (dimanche 31 juillet)
Messe à 18 h à l’Église de RUFFEC. Père Gustave.
Pas de prière de Renouveau à Villefagnan
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mercredi 20 : Obsèques de Mr La Soudière Serge à 10 h à Londigny
Messe à 11 h à l’Oratoire de AIGRE. P. Bertrand Hériard.
Messe à 18 h à l’Église de RUFFEC. P. Gustave
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jeudi 21 : Messe à 18 h à l’Église de RUFFEC. P. Gustave
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vendredi 22 : Messe à 9 h à l’Église de RUFFEC. P. Gustave
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Samedi 23 : Chapelet pour les vocations à 11 h à SAINT FRAIGNE.
Messes dominicales anticipées à 18 h 30 à BERNAC, P. Gustave,
et à COULONGES, P. Michel Hoang.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIMANCHE 24 JUILLET : 17° Dimanche ordinaire. AnnéeCJournée Mondiale des Grands-parents et des Personnes
âgées
MESSES à 9 h 30 à VILLEFAGNAN, 10h30 à MANSLE,

MESSES À 11 h à AIGRE et RUFFEC.
Baptême de Agathe RETAILLEAU à RUFFEC.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOTER AUSSI :
Vendredi 29 juillet : Concert Chants et Piano à 20 h à RUFFEC, présenté par
l’ASAR.
Samedi 30 juillet : Messes dominicales anticipées à 18 h 30 à AIZECQ
et à SALLES de VILLEFAGNAN.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIMANCHE 7 AOÛT : MESSE EN DOYENNÉ à 10 H 30 PAS DE MESSE à VILLEFAGNAN
à MARCILLAC-LANVILLE.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vendredi 19 Août : Pèlerinage à l’Ile MADAME avec notre Évêque Mgr Gosselin.
Les inscriptions sont ouvertes pour organiser le co-voiturage
ou même la location d’un minibus.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : MESSE EN DOYENNÉ à RUFFEC. PAS DE MESSE à VILLEFAGNAN
Messe suivie du pot de l’amitié de l’Au Revoir du P. Marc.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Presbytère Villefagnan : 05 45 31 61 07

Paroisse de Villefagnan : paroisse.villefagnan@outlook.com
Toutes infos : 05 45 29 01 72 / https://charente.catholique.fr

24 juillet 2022 – Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées
Le thème de la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui aura lieu le 24 juillet 2022, a été
communiqué par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.
Prière pour la 2e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
Le thème choisi par le Saint-Père pour l’occasion
Ils portent encore des fruits dans la vieillesse (Ps 92, 15)
Une journée mondiale annuelle instituée par le pape François
Depuis le 31 janvier 2021, le Pape a décidé d’institué une Journée mondiale des grands-parents et des personnes
âgées célébrée chaque année le 4e dimanche de juillet.
A l’issue de l’Angelus du 31 janvier 2021, le Pape avait ajouté les paroles suivantes :
« C’est pourquoi j’ai décidé d’instituer la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui aura lieu chaque
année dans toute l’Eglise, le quatrième dimanche de juillet, vers la fête des saints Joachim et Anne, les « grands-parents » de
Jésus.
Il est important que les grands-parents rencontrent leurs petits-enfants et que les petits-enfants rencontrent leurs
grands-parents, parce que — comme le dit le prophète Joël — les grands-parents rêveront devant leurs petits-enfants, ils
auront des rêves [grands désirs], et les jeunes, en prenant la force de leurs grands-parents, avanceront, prophétiseront
Source : « Service national de la catéchèse et du catéchuménat »
———————————————————————————————————————–
Prière pour la deuxième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
Je Te remercie, Seigneur,
Pour la bénédiction d’une longue vie
Car, à ceux qui se réfugient en Toi,
Tu accordes toujours de porter des fruits
Pardonne, Ô Seigneur,
ma résignation et mon désenchantement
Mais ne m’abandonne pas
Lorsque mes forces déclinent.
Apprends-moi à regarder avec espérance
l’avenir que Tu me donnes,

à la mission que Tu me confies
et de chanter Tes louanges sans fin.
Fais de moi un tendre artisan
de Ta résolution
pour m’occuper de mes petits-enfants avec amour
et tous les petits qui cherchent refuge en Toi
protège, Ô Seigneur, le Pape François
et accorde à Ton Eglise
de libérer le monde de la solitude.
Dirige nos pas sur le chemin de la paix.
Amen.
Source : Dicastère pour les laïcs, la Famille et la Vie

————————————————————————————————————————
Rencontre TAPAS
Le 9 Mars 2022 , à l’initiative du CCAS de Villefagnan ( Centre Communal Action Social), une réunion publique avait lieu à la
salle des fêtes pour présenter le projet des « Ateliers TaPAS » ( Temps d’Accompagnement pour la Prévention et l’Action en
Santé) pour développer des compétences et stratégies afin de vivre son quotidien en santé.
Madame Mathilde Lucas, psychomotricienne , nous expliquait les modalités de ce projet comprenant 16 thèmes à choisir. A
l’issue de cette réunion les inscriptions étaient prises : 5 personnes ont fait le choix de tenter l’aventure.
Ces ateliers se sont déroulés durant 4 mois , à raison d’une rencontre hebdomadaire de 2 heures, le mardi après-midi.
Après une approche individuelle avec Madame Lucas le 5 Avril, les séances ont pu commencer le 12 Avril par le choix, du
groupe, des 4 thèmes que voici :
– – Les pouvoirs du cerveau ; dans les bras de morphée ; restons zen ; même pas mal : la douleur.
– ;Chaque thématique était abordée à travers des exercices pratiques, des débats/échanges, des temps de découverte dans
le respect des rythmes et besoins de chacun ;
Le maître mot des ateliers : la convivialité dans le respect de chacun, la confidentialité de ce qui s’est dit et partagé dans le
groupe , la bonne humeur dans un climat de détente mais d’ attentive écoute.
Je retiendrais de ces rencontres : le climat de confiance qui s’est très vite installé parmi nous,. le respect de chaque
personne dans le partage de son vécu de la semaine écoulée , partage fait à chaque début de séance ( c’était notre bulletin
météo de la semaine), le sourire de Mathilde, son professionnalisme et sa douceur.
Ce mardi 12 Juillet était le dernier jour de nos rencontres qui se sont clôturées par un moment festif mais aussi l’envie de se

revoir , de poursuivre cette aventure par des temps de rencontre dont les modalités restent à clairement définir . Florence
Boinot, représentant la mairie et coordinatrice gérontologique chargée de la vie sociale s’est jointe au groupe
Une prochaine rencontre est prévue le mardi 13 Septembre afin d’affiner le devenir de ce désir de garder le contact.
Questions :
– Pourquoi garder ce contact ?
– A quelle fréquence ? 1 fois par mois ?
– Qui fait quoi ?
– Faire venir des intervenants extérieur ?
– Trouver du contenu , partager un article ?
– Garder le socle à 5 ? Ouvrir à d’autres personnes ?
Ce sont autant de questions qui vont être des sujets de réflexion pendant les vacances
G.M
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