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TAF
Temps d’Approfondissement
de la Foi
de 9h30 à 10h45
salle Saint Amand à Saint Junien
Messe à 11h
Dimanche 5 janvier :
Vacances pas de TAF
Dimanche 12 janvier :
La famille
lieu où je me suis construit
Dimanche 19 janvier :
La place du Père au cours de
l’Eucharistie
Dimanche 26 janvier :
Dimanche de la Parole
Dimanche 2 février :
Mystère et scandale
du mal et de la souffrance
Dimanche 9 février :
Réservé aux fiancés avant la
messe de l’alliance.
Dimanche 16 février :
Réservé aux parents
de la catéchèse.

Fête de Saint Blaise
Dimanche 26 janvier
à Javerdat
9h30 Messe
11h Assemblée Générale
du Comité
des
ostensions
12h30
Repas

En vue du diaconat permanent
Jean-Philippe TIZON recevra
de Monseigneur BOZO
le lectorat et l’acolytat
le samedi 18 janvier à 18h30
à l’église d’Oradour sur Glane
Issu de milieu ouvrier, j'ai grandi
au sein de la banlieue rive droite
de Bordeaux. Marié avec
Catherine en 1983, nous avons
trois enfants, 4 petites filles.
Journaliste autodidacte -de fait
patiné par l’Education Populaire
et l’Action Catholique-, j'ai
travaillé notamment pour l'Echo
du Centre, par la suite pour
Témoignage Chrétien. Ce métier
m’a conduit sur bien des terres
inconnues au sein de l’hexagone
ou à l’étranger. Plus tard, lors de
mon cursus universitaire à
Toulouse, j’ai réalisé des
émissions à Radio Mon Pais
autour d’auteurs portant un
regard sur les évolutions sociales
de nos sociétés et travaillé dans
un cabinet d’ingénierie sociale
tout en ayant alors des
engagements
associatifs,
syndicaux
et
politiques.
L’engagement
politique
aujourd’hui étant moins vrai en
terme d’affiliation partisane.
Notre vie a toujours été marquée
par notre lien avec l'Action
Catholique Ouvrière qui nous a
aidés
à
nous
émanciper
culturellement. Elle nous a aussi
naturellement conduits sur le
chemin de la foi avec une
attention plus particulière pour

les plus humbles, pour les
personnes qui luttent pour leur
dignité mais aussi à nous investir
de plus en plus au sein de
l’Église.
Notre vie est marquée aussi par
la maladie et la cécité qui m’a
touché.
Avec Catherine nous animons le
Comité Diocésain de l’ACO
autour du voir, juger, agir et
célébrer. Pour ma part, je suis
également Aumônier à l'hôpital
et l’EHPAD de St Junien. J’ai eu
aussi la joie de participer au
comité spirituel des dernières
Ostensions, au conseil pastoral
de paroisse. Catherine, quant à
elle, anime avec d’autres un
atelier
alphabétisation
au
Secours Catholique.
J.P.T.

Messe de l’Alliance
le 9 février à 11h
à Saint Junien
Dès à présent nous invitons les
Chrétiens à retenir cette date.
Nous invitons les fiancés à
présenter leur projet à la
communauté chrétienne.
Nous invitons tous les mariés à
renouveler l’engagement de leur
mariage.
Nous invitons les veufs, les
célibataires et les consacrés à
confier leur état de vie au
Seigneur.

L’équipe pastorale vous souhaite de
vivre l’année 2020 dans la paix,
la sérénité, l’amour et la joie.

Le Père Joseph Doan sera absent du 19 Janvier au 12 Février pour ses vacances au Vietnam.

o Lundi
Lundi 6 janvier : pas de messe
Lundi 13 janvier à 18h messe chez Mme Segard, 45 faubourg Liebknecht à Saint Junien
Lundi 20 janvier à 18h messe chez Mme Nougier à Oradour-sur-Glane
Lundi 27 janvier : voir annonces
Lundi 3 février : voir annonces
Lundi 6 et mardi 7 janvier : pas de messes (les prêtres du diocèse sont deux jours dans le Périgord)
o Mardi, Mercredi et Vendredi à 18h Salle Saint Amand à Saint Junien
Mercredi 1er janvier à 11h messe à la salle Saint Amand à Saint Junien
Mercredi 8 janvier, chapelet à 17h15 salle Saint Amand
Vendredi 3 janvier, exposition du Saint Sacrement après la messe
o Jeudi à 18h à l’église de Rochechouart

Vendredi 10 jan
Vendredi 10 jan
Samedi 11 jan
Samedi 11 jan
Lundi 13 jan
Mardi 14 jan
Samedi 25 jan
Lundi 27 jan
Vendredi 31 jan
Samedi 1er fev

HORAIRES

18h30-20h
20h30
9h30-11h15
10h30-11h45
20h30
10h30-11h45
20h30
18h30-20h
9h30-11h15

SAM 4 & DIM 5

Persévérance
Persévérance
Persévérance
Saint Junien
Oradour sur Glane
Persévérance
Saint Junien
Oradour sur Glane
Persévérance
Persévérance

SAM 11 &
DIM 12

Rencontre aumônerie collège
Rencontre des confirmands adultes
ème
Rencontre aumônerie 6
ème
Rencontre KT 2
année
Rencontre du Groupe d’Oradour
Conseil pastoral
ème
Rencontre KT 2
année
Groupe de Javerdat
Rencontre aumônerie collège
ème
Rencontre aumônerie 6

SAM 18 &
DIM 19

SAM 25 & DIM 26

SAM 1 &
DIM 2

ST VICTURNIEN

ORADOUR
/GLANE

9h30 JAVERDAT
St Blaise
11h St JUNIEN

St JUNIEN

Epiphanie

SAMEDI
18h30

DIMANCHE
11h

ORADOUR/
GLANE
ORADOUR/GLANE ST VICTURNIEN
Lectorat &
acolytat

St JUNIEN

St JUNIEN

St JUNIEN

