PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE
☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE
MESSAGE DU 12 AOÛT 2018

INFOS
Mardi 14 août, 18h00, messe à St Hilaire.
Mercredi 15 août, 10h30, messe à la Grotte de Voultegon.
Dimanche 2 septembre, 10h30, messe à la grotte de Nueil les Aubiers.
Dimanche 9 septembre, 10h30, messe à la chapelle des Rosiers.

http://www.poitiers.
catholique.fr/paroisse-saintjean-paul-ii-en-bocage
communicationjp2@gmail.com

Le Père MINH sera absent du 13 au 26 septembre

Groupe de lecture/partage biblique

L'APOCALYPSE de St Jean
Souvenons-nous :
Henri CHESSÉ, 83 ans
Paul GODET, 98 ans

dernier livre de la Bible

,

- un livre d'un autre âge ?
- des histoires à dormir debout ?
- de la grande poésie ?
Et si c'était un texte d'une brûlante actualité ...
Et s'il pouvait attiser notre espérance ...
Venez le découvrir
au presbytère St Melaine de Nueil les Aubiers
de 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à 22h00
les lundis 24 sept, 29 oct, 26 nov, 17 déc.

Mgr Pascal WINTZER
à LOURDES
"Faites tout ce qu’il vous dira"
C’est avec ce thème que le dimanche 5
août, les personnes valides, malades,
hospitaliers (ères) et jeunes ont pris le
car pour se rendre à LOURDES, autour
de notre évêque pour le pèlerinage
d’été. Ce pèlerinage a débuté par la
messe à la Grotte sous une grosse
chaleur. Le mardi soir suite à un orage
la procession de la lumière s’est
déroulée exceptionnellement à la
basilique St Pie X. La pluie sans
déranger le programme a permis de
terminer le séjour avec une
température agréable jusqu’au retour
vendredi soir dans le Poitou.

(les dates suivantes seront fixées ultérieurement)
animatrice : Anne-Marie Beaudelot

Gérard KODISCHE, diacre
de notre paroisse est
aussi président de
l’hospitalité du Poitou

« Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel »

Les après-midi conviviaux à la
salle du Virollet
le dimanche à 14h30 :
9 septembre 2018
7 octobre 2018
4 novembre 2018
9 décembre 2018
6 janvier 2019
3 février 2019
3 mars 2019
7 avril 2019
5 mai 2019
2 juin 2019
7 juillet 2019 salle St Hilaire

