PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 12 janvier 2020

Comme vous pouvez le voir, le logo
du diocèse a changé, plus de
couleur et aussi plus d’expression.
A vous de le décrypter !

INFOS

Préparation liturgique :
pour le 26 janvier, N°6
pour le 2 février, N°7

Soirées conviviales : 19 janvier, salle du Bourgneuf
2 février, salle du Virollet

Aujourd’hui, dimanche 12 janvier
Les petites sœurs des pauvres de Saintes viennent
nous visiter (St Aubin, Argenton et St Hilaire). Elles
accueillent dans des maisons de retraites depuis plus
de 200 ans. C'est l'occasion de mettre en valeur ce
service pour les anciens.

Samedi 18 rencontre des fiancés de l'année
Même si nous sommes loin, nombreux sont ceux qui
connaissaient la maison de la trinité, ancien grand
séminaire. La nouvelle maison diocésaine, Maison
Saint-Hilaire, sera inaugurée les 11, 12 et 13 janvier.
Le programme se déroule en effet sur 3 jours avec des
rencontres variées, des temps de prières et d’autres qui
permettent les rencontres. Chacun est invité !

Pour faire une bonne Petite Sœur, il faut beaucoup
aimer le Bon Dieu, les pauvres, et s'oublier soimême. Jeanne Jugan Femmes consacrées à Dieu,
nous formons une Congrégation religieuse
internationale qui fait partie de l’Eglise
catholique. Sainte Jeanne Jugan a fondé cette famille
religieuse en 1839, en Bretagne. Sous "l’inspiration
de l’Esprit, Jeanne Jugan a fait resplendir en sa vie la
douceur et l’humilité de cœur, qui lui ont permis de se
livrer, dans la simplicité, à la joie de l’hospitalité
envers les plus pauvres".
***********
Lundi 20 rencontre des prêtres de
*
l'Union Apostolique
à Nueil les
Aubiers, messe à 11h00 St Melaine
**
Programme : Samedi 11 janvier de 14h30 à 18h
: Portes ouvertes au public et de 15h à 19h salle
Saint-Junien : colloque hilarien.
Dimanche 12 janvier à 10h à l’église Saint-Hilaire
: Messe solennelle présidée par Mgr Pascal Wintzer
en présence de Mgr Albert Rouet et Mgr Claude
Dagens.
de 14h30 à 17h : Portes ouvertes au public.
15h30 salle Saint-Martin : Conférence de Mgr
Claude Dagens.
17h dans la chapelle : Vêpres.
Lundi 13 janvier à 10h : Bénédiction et
consécration de la chapelle par Mgr Pascal Wintzer.

http://www.poitiers.catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage
communicationjp2@gmail.com
Père Jérôme de la Roulière, curé de la paroisse St Jean Paul II
2 rue Jeanne Maslon 89250 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

Meilleurs vœux 2020
Nous avons accueillis la lumière
de Bethléem pour Noël. Prions
pour la paix et un regard trop
souvent alarmiste. Il y a la
guerre qu'on voit et la paix qui
grandit souvent de manière
invisible. Que cette force soit
dans notre cœur et non un regret
du passé. Pour les amateurs de
cinéma, passez voir "une vie
cachée" de T Malick
Père Jérôme de la Roulière

Le baptême de Jésus peut nous amener à deux questions. Qui peut
demander le baptême ? Comment se préparer ?
Qui peut demander le baptême ?
Toute personne peut recevoir le baptême, il n’y a pas de condition d’âge.
Ce sacrement unique est un don que Dieu veut donner à tout homme, toute
femme, tout enfant quel que soit son âge qui, librement, met sa foi en Dieu et
désire connaître Jésus-Christ.
Ce sacrement engage le baptisé à suivre Jésus-Christ dans le quotidien de son
existence.
Pour cela, il est à l’écoute de Dieu, par la lecture et la méditation de la Bible, et tout
particulièrement des Évangiles qui nous disent la vie de Jésus-Christ, une vie racontée par les
évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Il vit des sacrements tels l’eucharistie et la réconciliation ; et il s’ouvre par la prière
personnelle au dialogue intime avec Dieu.
Sur ce chemin d’accueil du don de Dieu, l’Esprit-Saint le guide pour que ses décisions,
ses choix, ses actions et sa vie tout entière, soient une réponse à l’Amour manifesté par
Jésus.
Comment se préparer ?
Avant de faire baptiser un petit enfant, les parents sont invités à deux rencontres en
paroisse. Il est donc préférable de contacter la paroisse plusieurs mois avant la date
souhaitée pour le baptême.
Le baptême d’un petit enfant suppose un choix pour son avenir : au cours de la
célébration du baptême, les parents, parrain et marraine, s’engagent à élever l’enfant dans la
foi catholique.
Pour un enfant en âge scolaire, la préparation se fait généralement au terme d’une ou
deux années de catéchèse.
Pour les jeunes et les adultes, un chemin de « catéchuménat » est proposé. «
Catéchumène » vient du grec et signifie « celui qui est enseigné et en qui résonne la parole de
Dieu. »
On appelle ainsi catéchumène toute personne qui commence à découvrir Dieu en vue de
l’Initiation chrétienne, baptême, confirmation, eucharistie.
Les catéchumènes suivent un itinéraire balisé qui comprend trois grandes étapes
célébrées dans la communauté chrétienne : l’entrée en Église, l’appel décisif, l’initiation
chrétienne. Entre ces étapes sont proposées des rencontres à un rythme variable qui
permettent de découvrir progressivement la foi et la vie chrétienne et de vivre de ces dons.
Ce chemin est le même pour tous les catéchumènes, mais il se fait à un rythme adapté à
chacun et il n’est pas possible de donner à l’avance une durée identique à chacun.
Une équipe de quelques chrétiens est appelée pour accompagner le catéchumène tout
au long de la démarche. Cette vie d’équipe permet souvent de développer une vie d’Église et
donc fraternelle forte.

Gérard Kodische

