PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 15 dÉcEMBRE 2019

Mardi 17 décembre
8h30, messe à la chapelle de la Sainte Famille
Mercredi 18 décembre
9h00, messe à la chapelle St Hilaire
Les dimanches 22 et 29 décembre,
pas d’assemblée de prières à St Melaine,
messe à 11h00 à St Hilaire.
Veillée de Noël
18h30 à St Melaine, 21h30 à St Hilaire.
Jour de Noël
messe de la nativité, 11h00 à St Clémentin

INFOS

Préparation liturgique :
pour la 29 décembre, N°2
pour le 5 janvier, N°3

Soirée conviviales :
15 décembre, salle du Bourgneuf
5 janvier, salle du Virollet

Un temps fraternel après les messes de Veillées de Noël (Haut Bocage)
20h00 à la salle St Melaine et 22H30 à la salle St Hilaire pour toutes les
fraternités. Venez prendre un café, une part de brioche.
Que personne ne soit isolé ce soir béni.

Abbaye de Beauchêne, 31 décembre : 17h30 Adoration
(action de grâce pour l’année 2019), 18h30 messe.
1 janvier Nouvel An : 10h00 et 18h30 messe.

Souvenons-nous :
Jean-Marie GOUJON, 81 ans

Groupe de lecture /partage biblique
JOSEPH
ou le long chemin vers la fraternité (Genèse
37-50) au presbytère de St Melaine de
Nueil les Aubiers
de 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à 22h00
Le lundi 16 décembre

Le soir du 31 un réveillon pas comme les autres
Avec L'Emmanuel à Bressuire.
Contact J. Deboeuf ☎ 07 77 85 00 61.

Au revoir Jacques et bon vent pour l'Aveyron !
Pour lui manifester notre reconnaissance pour tout ce
qu'il a semé dans notre Fraternité du Haut-Bocage,
Rendez-vous : jeudi 19 décembre, à partir de 18h30, à
St Melaine pour un temps convivial autour d'un apéritif.

Noël le temps de la miséricorde
Traditionnellement deux ou quatre fois par an un temps de réconciliation est proposé. Tous nous
avons besoin du salut de Dieu. Tous nous pouvons prendre le temps d'une relecture de vie autour
d'un texte biblique et d'un thème. Certains feront un geste, d'autres iront rencontrer le prêtre. Tous
nous dirons le Notre Père ensemble. Tous nous recevrons la bénédiction.

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

Célébration du pardon
Argenton mardi 17 à 19h00
Mauléon mardi 17 15h00
St Aubin lundi 16 à 20h00
Sacrement de réconciliation
Argenton samedi 14
de 9h30 à 10h30
Mauléon samedi 21
de 10h à 12h00
St Laurent sur Sèvre le
samedi 17h00-18h30

Il y a plus de quarante ans, le Père Bernard Bro, dominicain, avait intitulé un
de ses livres On demande des pécheurs ! En 2017, cet appel est toujours
d’actualité s’il s’entend de la pratique, en France, du sacrement de pénitence
et de réconciliation. Heureusement qu’il en est ainsi, le peu de prêtres
peinerait à répondre à des attentes plus nombreuses ! Cependant, je ne peux
m’en satisfaire, ayant toujours bénéficié de prêtres pour m’accueillir dans ma
pratique de ce sacrement, et en mesurant les richesses, je regrette que trop de
catholiques s’en soient éloignés. Je dois avant tout remercier ces prêtres, dont
celui que je rencontre régulièrement depuis trente-cinq ans, si je continue à
m’approcher de ce sacrement, c’est toujours parce que des prêtres ont su me le
présenter et me le faire vivre de manière sereine, constructive, jamais comme
un simple rite, encore moins comme une torture culpabilisatrice.
Mgr Pascal WINTZER publié en 2017

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
Elle est impressionnante cette interrogation dans la bouche de Jean Baptiste! Car Jean Baptiste n'est
pas n'importe qui ! Cet homme qui, sur les bords du Jourdain, appelait et criait avec force la conversion des
cœurs, cet homme qui a désigné JESUS à ses disciples et dont JESUS lui-même nous dit qu'avant le
Royaume il n'en n'a pas existé de plus grand parmi les hommes... Eh bien, Jean Baptiste, à la fin de sa courte
vie, dans la solitude de la prison de Macheronte où l'a jeté le puissant et cruel Hérode, se met soudain à
douter : "Ce JESUS de Nazareth, est-ce bien lui le Messie ?"
Jean Baptiste est dérouté par ce qu'il entend dire sur JESUS. Les choses ne se passent pas comme il
les attendait. Il suffit de nous rappeler la page d'Evangile de dimanche dernier pour savoir que Jean Baptiste
pensait et parlait d'un Messie qui serait un juge et un juge impitoyable. Un justicier déracinant à la hache les
arbres sans fruits, un moissonneur séparant le bon grain de la paille inutile... Or qu'est-ce que Jean Baptiste
apprend ? On lui rapporte que Jésus est quelqu'un de doux et humble, ami des publicains et des pécheurs.
Alors, il ne comprend plus... Ainsi envoie-t-il des messagers vers Jésus pour lui demander :"Es-tu celui qui
doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?"
A la demande des envoyés de Jean, JESUS ne répond pas "Je suis bien le messie". Il se contente de
citer le prophète Isaïe : "Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux bondissent,
les morts ressuscitent..." Manière explicite de dire qu'il est bien l'envoyé de Dieu puisqu'il accomplit ce que
les prophètes avaient prédit et promis.
Jean Baptiste s'était fait du messie une certaine image, un certain visage. Mais quand Dieu vient à
nous, Dieu est toujours surprenant et déconcertant...
"Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?" Le doute de Jean Baptiste peut
parfois rejoindre le nôtre, car elle peut nous habiter la question " Jésus Christ est ce bien vrai ?" Tant
d'événements nous déroutent, tant et tant de choses viennent sans cesse aujourd'hui interroger et questionner
notre foi...
Ne soyons jamais étonnés, ni surpris, ni affolés d’être visités parfois par l'interrogation et le
questionnement. Il nous faut accepter l'inconfort de la foi. Car la foi, c'est croire c'est à dire faire confiance à
Quelqu'un. La foi, ce n'est pas comprendre le mystère, c'est habiter le mystère... Il m'arrive souvent de me
rappeler la parole que l'on trouve dans les Pensées de Pascal : " Hors de Jésus Christ, nous ne savons ni ce
que nous sommes, ni où nous allons, ni ce qu'est notre vie, ni ce qu'est notre mort."
Dans notre prière, nous avons toujours à demander humblement à Celui qui est venu à Noël sa
Lumière, celle qui fait voir les aveugles et marcher les boiteux que nous sommes... Je le crois, et par ta
grâce, je me dis et redis aujourd'hui, dans ma tête et dans mon cœur de croyant : "JESUS, Tu es celui qui
doit venir et nous ne devons pas en attendre un autre."
Père Maurice Reveau

