PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE
☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE
MESSAGE DU 15 JUIllet 2018

INFOS

Presbytère St Melaine,
les permanences en juillet et août :
le mercredi et le samedi
de 10h00 à 12h00.

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

Le Père MINH sera absent du :
12 au 19 juillet
02 au 06 août
13 au 26 septembre
er

Comme vous avez pu le lire sur le message du 1 juillet, Julie Saunier qui
fait partie du JEL participe au stage "musique et liturgie" du centre de
musique sacrée. Elle vous invite à venir assister au concert de fin de stage
qui a lieu aujourd’hui à l’église Notre Dame de Bressuire. Ce concert qui
était annoncé pour 16h00 a été avancé à 15h00 en raison de la finale de
la coupe du monde.

Souvenons-nous :
Armand COURILLEAU, 87 ans

Aujourd’hui la messe est exceptionnellement
à St Hilaire pour fêter les 100 ans de Mme
Loiseau. C’est le Père Serge Loiseau, son fils,
qui célèbre cette eucharistie. Nous souhaitons
un joyeux anniversaire à Mme Loiseau.

Dimanche 29 juillet, nous aurons une messe
à 9h30 à St Hilaire. Le Père Alain De Lassus
de passage au Château de Tournelay se
propose de venir prier avec nous et célébrer
l’eucharistie

Mardi 17 juillet, collecte de sang de 16h00
à 19h30 espace culturel Belle Arrivée.
En cette période d’été, certains donneurs
sont en vacances, mais la maladie elle ne
prend pas de vacances et les besoins en
sang sont toujours présents, ils sont même
plus importants avec les accidents.
Donner un peu de sang est un geste de
fraternité et de générosité.
« Il commença à les envoyer en mission deux par deux. » (Marc 6, 7)

Le journal missionnaire Debout N°10 est sorti, vous avez dû le trouver dans votre boite à lettres. Il est également
disponible sur le site de la paroisse.

Dieu et les estivants
Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, parce que c'est moi qui les ai créés à mon
image. Et même quand ils se reposent, ils sont à ma ressemblance.
Moi aussi après la Création, j'ai pris loisir de regarder mon œuvre et je me suis reposé.
Je suis pour le repos, dit Dieu.
Bien entendu le repos après le travail dont j'ai donné l'exemple. Et mon fils Jésus, au
temps où il maniait la varlope à Nazareth, vous croyez qu'il ne se reposait pas avec joie ?
C'est pourquoi j'aime que vous soyez en vacances.
Mais quand je vous vois incapables de rester en place, dit Dieu, à tourner et à
tournoyer comme des fourmis en déroute, je me dis que vos vacances, au fond, ce n'est pas
du repos. Cette agitation c'est même un piège du malin qui vous empêche de penser à vous et
aux autres et à Moi qui suis votre Père du ciel.
Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, et je ne trouve pas qu'ils aient tellement
l'air d'être en vacances. Mais je ne trouve pas non plus qu'ils aient tellement l'air d'être mes
fils.
Sur les plages qui sont si belles et si bonnes, je le sais bien, moi, qui les ai faites, ils
sont là étendus. Et malgré la clarté de mon soleil, ce n'est pas un joyeux tableau. Ils me font
penser à ces pauvres gens dont mon Fils a eu pitié autrefois, comme en Palestine, las et
prostrés comme un troupeau abandonné.
Je n'ai rien contre les corps bronzés et les bains de soleil, dit Dieu, le soleil, je l'ai
créé moi-même.
Et l'homme et aussi la femme, je les ai vus, au printemps du monde, au temps de leur
innocence, aller et venir sur ma terre où ils étaient nés. Et ça ne m'offusquait pas.
Mais ce que je n'aime pas dans ces multitudes, c'est qu'elles s'ennuient et qu'elles ont
l'esprit vide. On dirait que les âmes sont parties en vacances, abandonnant le corps sur le
sable comme des poissons échoués.
Et ça, dit Dieu, ça ne me plaît pas. Boire, manger, dormir, se multiplier, dit Dieu, je n'en
demande pas plus aux animaux que j'ai créés. Mais pour l'homme qui est mon fils, j'ai rêvé
quelque chose de plus. Même et surtout quand il est en vacances.
Michel Quoist

Bonnes vacances !

Gérard KODISCHE

