PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE
☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE
MESSAGE DU 18 NOVEMBRE 2018

INFOS

Aujourd’hui dimanche 18 novembre,
après-midi convivial à 14h 30, salle du
Bourgneuf.
Penser aux inscriptions pour le repas pot au
feu du dimanche 16 décembre à 12h
le prix est de 15 euros payable à l'inscription

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

Attention aux horaires de messe pour les 24 et 25 novembre
Samedi 24, à 18h00, messe à St Hilaire en présence des
Couak’Onjoue qui fêtent Ste Cécile.
Dimanche 25, à 10h30, messe à Sts Pierre et Paul.
Pas de messe à St Melaine, mais à 15h00
spectacle de l’Évangile de Marc.
Trouvez ci-dessous le tract pour
la halte spirituelle du samedi 8 décembre
Pour vous inscrire
une seule adresse : Inscription 8 décembre

Dimanche 2 décembre,
renouvellement des communautés locales.
Messe à 10h30 à St Melaine
pour toute la paroisse
Présidé par le Père Claude MOUSSOLO
Nouveau Vicaire Épiscopal

Samedi 24 novembre
collecte de sang
salle du Virollet
de 8h30 à 11h30

Équipe NORT DEUX SÈVRES
Vous êtes séparé(e)
Vous êtes divorcé(e)
Vous vivez une nouvelle union…
Vous souhaitez en parler avec d’autres qui
vivent la même situation.
Rencontre conviviale
Lundi 26 novembre de 14h30 à 16h30
Maison des Associations de Bressuire
Contact : Cécile LAMOTTE 06 47 48 6819

COMMUNAUTÉ LOCALE SAINT HILAIRE
Une consultation a été organisée en vue du remplacement de
plusieurs membres de notre communauté.
Beaucoup de noms sont ressortis, mais à ce jour l’équipe n’est pas
au complet.
Le Père Minh et les membres de l’équipe locale proposent de
rencontrer toutes les personnes concernées le mercredi 5
décembre de 20h30 à 22h00 à la salle St Hilaire afin de reprendre
les résultats de cette consultation.
Question : comment notre équipe peut continuer d’assurer, au
mieux, les services nécessaires à notre communauté locale.
N’ayez pas peur, l’Église est constituée de membres qui se disent
incapables ou n’ayant pas le temps, mais qui font l’unité de Notre
Église.

