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Fraternité de l'Argentonnais
http://www.poitiers.catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage

19 Avril 2020
Une messe en Visio conférence
Je vous propose de vous connecter par Zoom (équivalent de Skype)
pour une messe interactive.
Il faut m'envoyer votre adresse mail. Je vous répondrai avec les
codes et vous donnerai une adresse à 18h15 et nous pourrons prier
ensemble. Vous pouvez commencer par charger
https://zoom.us/j/481064338?status=success
C'est un essai modeste qui sera dans ma maison.
Comme le confinement dure. C'est aussi l'occasion de partager des
intentions de prière. Je guiderai chacun pour cette première.
Il y aura des couacs. Mais si personne n'essaie, l'Evangile restera
dans le secret.
Père Jérôme

Dimanche 19 avril
Le Père Jérôme et le Père Jacques prieront pendant les messes
qu'ils célèbrent seuls pour les intentions demandées :
Robert Bazantay & sa famille, Eugénie Ganne et sa
famille, Jean Mary & sa famille
Bernadette Canteau et Odette Derouineau dont les
sépultures ont eu lieu vendredi à St Maurice
Ils vous invitent à prier avec eux et à suivre la messe à
la Télévision.

La pastorale des jeunes n’abandonne
pas les ados
Notre programme « 5 semaines pour tisser des
liens » sur internet a plu. Il s'agissait de mails
envoyés chaque lundi pour une semaine en 4 points
: Méditer, apprendre, agir, prier.
 Le Pelé de Lourdes s’organise avec une réunion
des animateurs ce vendredi 17 à 16h par Zoom,
La route de nuit (les 3°) pour cette année a été
annulée, mais un avant goût du teaser pour l’an
prochain
 Pour les Professions de Foi, nous allons essayer
de les réunir à Bellefontaine fin juin.
Prions pour les 13 confirmands de chez nous.
Pour le collège Abbé Pierre, nous avions prévu un
repas bol de riz autour du 18 mai. Cela permet aux
jeunes de découvrir que nombreux sont ceux qui ont
un seul repas par jour (à confirmer bien sûr).

La Divine
Miséricorde
Souvenons-nous
Bernadette Canteau 85 ans
Odette Derouineau 98 ans

St Maurice
St Maurice

Radio
RCF Cholet 89,3
RCF Poitiers 94,4

Comment Soigner sa vie de famille en
confinement ?
-La vie religieuse et la vie de famille ont bien des
points communs. Alors lire les 10 conseils d’une
religieuse cloîtrée pour vivre les jours
de l’enfermement et ne pas mourir dans la
tentative.
Son 4ème conseil c’est Vivre et laisser
vivre, et elle écrit : « Le thème chaud pour ces
journées sera la coexistence. Face à la crise de la
pandémie, nous sommes plus sensibles et même
irritables. Vous devrez être très patient et faire
preuve de beaucoup de bon sens… ».
Un texte très accessible de sœur Maria Teresa de
Los Angeles à lire ici
https://www.cath.ch/newsf/comment-vivreconfines-10-conseils-dune-religieuse-

cloitrée/
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