PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 10 mai 2020

Merci Marie d’avoir dit oui :
https://www.youtube.com/ 8WusmixmGTakE

INFOS

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
pas de décès cette semaine.

Mois de Marie, une animation du JEL et autres
Sur le site de la paroisse, vous trouverez une animation hebdomadaire : un chant à
Marie en fin de semaine pour chaque semaine du mois de mai. La dernière semaine,
Reprise du groupe biblique
la vidéo inclurait un diaporama et une prière à Marie des veillées mariales des années
"Joseph ou le long chemin vers la fraternité "
précédentes. Merci à Mélanie qui envoie le lien de la vidéo
(Gn 37-50)
1° semaine "Couronnée d'étoiles", Puis 2° semaine Ave Maria" de Glorious, 3°
lundi 25 mai de 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à
22h00. Lire les chapitres 44 et 45.
semaine : le samedi d'après, "Regarde l'étoile" et le dernier samedi, le diaporama.
Le 25 mai nous programmerons une autre
Encouragez le JEL qui a animé de nombreuses soirées mariales en vous connectant :
rencontre en juin pour pouvoir terminer le
https://drive.google.com/open?id=1j1BhMoiylSteuGpukV3qTYKvvmlqNxSX
parcours.
*******************************
*******************
Quelques initiatives par communautés : A Mauléon, la statue de Marie sera
Dimanche des vocations – par le Père Jérôme fleurie dans l’église.
C’était dimanche dernier, celui du bon pasteur.
A Loublande, pour le mois de Marie, nous avons mis une vidéo
Dieu appelle chacun pour un service précis.
cette semaine qui nous invite à réfléchir : pourquoi je prie Marie ?
Soutenons les jeunes qui pensent à une vocation
La semaine prochaine la vidéo nous invite à faire une prière pour Marie et
consacrée. J’ai relevé au hasard quelques jeunes
nous demanderons aux personnes qui le souhaitent, de déposer leur prière à
vocations de chez nous : un frère chez les franciscains
l'autel de la Vierge Marie. La semaine suivante sera sur Marie dans les
dans la famille Roux à st Aubin du Plain, Un prêtre de
écritures... nous travaillons pour la suite!
l’Emmanuel à Rouen aujourd’hui de Moulins (le P
A St Aubin du Plain, Nous ferons un rosaire à l'église de St aubin du plain le jeudi 14 mai
Poupelin), une sœur Claire Hélène chez les clarisses à
à 15h00

A St Maurice, chapelet comme d’habitude la mardi matin 9h00
************************
Messe Zoom : Il y a tant de moyens pour prier ensemble. Internet s’ajoute à la
télévision avec le Jour du Seigneur ou TV Cholet le dimanche matin.
40 foyers étaient connectés dimanche dernier. La paroisse St Jean Paul II a même
pris un abonnement professionnel pour plus de sécurité, elle vous invite à le 10 mai
2020 09h30 et les dimanches suivant jusqu’à la Pentecôte.
https://us02web.zoom.us/j/83173114752?pwd=YnlkM1ROQWFKcDJoUWpqN2JZT
mdTdz09 Merci à Françoise qui gère l’interface technique.
*******************

Cholet (de la Chapelle Largeau), Un consacré en foyer
de charité à Tressaint Claude Noirault de NLA, un
frère de St Jean de NLA le père de Lassus… La liste est
longue car on peut y ajouter ceux qui ont plus de
70/80 ans très nombreux.
Vous trouverez de nombreux documents sur le site
national : https://jeunesvocations.catholique.fr/contact/vocations/
Un livret est disponible. Prions pour ces jeunes qui
s’engagent même en service civique. Prions pour
Jérémy qui sera ordonné diacre le 6 septembre à
Mirebeau.

Concours photos pour les enfants
Pour
mois de
mai,7311
Claudie
Pidoux propose d’envoyer sur le compte Facebook
ID deleréunion
: 831
4752
les
de Marie
Motphotos
de passe
: StJP2sur la paroisse. Il est possible d’y mettre un enfant à coté …
et de réciter une prière. Ce sera un moyen de faire découvrir les nombreuses
statues et de les mettre en valeur voir sur : https://www.facebook.com/groups/
*****************
Retour des permanences
Elles se feront progressivement à partir du 11 mai le
mercredi et le samedi de 10 à12h00, uniquement par
téléphone au 05 49 65 68 08. Vous pouvez déposer vos
intentions de messes ou toutes autres demandes
(baptêmes, mariages, etc) dans la boite à lettres du
presbytère. Ne pas oublier de laisser vos coordonnées,
nous vous rappellerons si nécessaire. Le journal
Dominicale
paroissial
de Pâques est à disposition pour être
au Nous
17 préparons le suivant. Toutes les familles
distribuer.
pour les baptêmes et mariages vont être contactées.

http://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-martin/paroisse-saint-jean-paul-iien-bocage/
Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/495655504436152/
communicationjp2@gmail.com
Père Jérôme de la Roulière, curé de la paroisse St Jean Paul II
2 rue Jeanne Maslon 79250 NUEIL LES AUBIERS
☎ 05 49 65 68 08 Courriel : jdelarouliere@yahoo.fr
Les permanences : St Melaine : lundi, mercredi, samedi 10h00-12h00
St Hilaire : mardi 9h30-11h00

Dominicale du10 au 17 mai 2020
Deux propositions du Pape François pour ce mois de Mai.
Une prière à Marie
Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été associée à
la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous
sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir
la joie et la fête après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à
faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos
douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection.
Amen.
Photo Notre Dame d’Afrique

Une prière pour les diacres

En mai, le pape François invite à prier pour les diacres qui « sont les gardiens du service dans l’Église ».
Les diacres « sont consacrés au service des pauvres dont le visage est celui du Christ souffrant ». Le pape dit
prier « pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un signe
stimulant pour toute l’Église ».
« Les diacres ne sont pas des prêtres en second, souligne le pape : Ils font partie du clergé et vivent leur
vocation en famille et avec la famille. »
Les diacres, lit-on plus loin, « participent de façon particulière à la mission et à la grâce du Christ. Le
sacrement de l’Ordre les marque d’un sceau (“caractère”) que personne ne peut enlever et qui les configure au
Christ “diacre”, c’est-à-dire serviteur de tous ».
« Le diaconat d’aujourd’hui doit ainsi promouvoir l’écologie
intégrale, le développement humain, la pastorale sociale, le service des
personnes en situation de vulnérabilité et de pauvreté, en tant que
configuration au Christ Serviteur, en devenant une Église miséricordieuse,
samaritaine, solidaire et diaconale. »

Dans notre paroisse il y a 4 diacres, dans le diocèse 42 et en
France plus de 2750.
Jean Dubois
Le 14 mai, appel à la prière du Haut Comité pour la Fraternité
Humaine avec le soutien du pape : "Les croyants et toutes les personnes
de bonne volonté sont invités à s'unir pour panser les plaies d'une humanité

Une quête par téléphone portable

bouleversée et meurtrie par la Covid 19."

La crise actuelle liée au coronavirus bouleverse de fond en comble nos habitudes et nos pratiques. Malgré le confinement, des
changements s’opèrent en profondeur dans la société et l’église. Nos façons de vivre et de pratiquer sont en train de bouger.
Des nouveaux modes de communication et d’échange sont en train d’arriver à grande vitesse. Les paroisses doivent trouver
leur place dans ce nouvel environnement et ce n’est pas facile pour nous. Plus que jamais, il est temps de faire connaître et
développer les outils numériques qui sont à notre disposition:
L’application « La quête » a été mise en place dans notre diocèse il y a quelques mois. Elle permet à ceux qui n’ont pas de
monnaie de pouvoir donner simplement lors de la quête dominicale grâce à son téléphone portable à sa paroisse. Elle permet aussi de donner à distance quand il n’y a plus de possibilité de se retrouver ensemble pour les célébrations dominicales. Il
est nécessaire d’installer l’application sur son téléphone portable et ensuite on peut donner en quelques clics.
Je télécharge l’application LA QUÊTE, Je cherche ma paroisse et je la mets en favoris, J’entre une fois pour tout mon numéro
de CB. Désormais, je peux donner ce que je veux en un clic
Infos sur www.appli-laquete.fr https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don

