PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 19 avril 2020

Vous avez la chance d’avoir internet,
n’oubliez pas vos parents, vos voisins qui
n’ont pas cette chance. Si vous le pouvez,
imprimez le message pour eux !

INFOS

Souvenons-nous :
Jean-Louis ROUILLARD, 62 ans

La pastorale des jeunes n’abandonne pas les ados
Notre programme « 5 semaines pour tisser des liens » sur
Malgré le confinement, les besoins de sang sont
internet a plu. Il s'agissait de mails envoyés chaque lundi pour
toujours présents. Une collecte a eu lieu samedi
une semaine en 4 points : Méditer, apprendre, agir, prier
dernier sur Nueil les Aubiers. Généreusement, 98
→Le Pelé de Lourdes s’organise avec une réunion des
personnes se sont inscrites et n’ont pas hésitées à
animateurs ce vendredi 17 à 16h par Zoom,
ème
se déplacées.
La route de nuit (les 3 ) pour cette année a été annulée,
mais un avant-goût du teaser pour l’an prochain
Vous qui ne pouvez plus donner, atteint par la
→Pour les Professions de Foi, nous allons essayer de les
limite d’âge, n’hésitez pas à encourager vos
réunir à Bellefontaine fin juin.
enfants, petits-enfants ou voisins ! La moitié du
Prions pour les 13 confirmands de chez nous.
sang récolté est destinée aux plus de 70 ans
Pour le collège Abbé Pierre, nous avions prévu un repas bol
de riz autour du 18 mai. Cela permet aux jeunes de découvrir
Claude Vivion
que nombreux sont ceux qui ont un seul repas par jour (à
confirmer bien sûr).
Il y a un an, notre Dame de Paris brulait.
Une messe en Visio conférence
Une vidéo de patrice Martineau et Gabriel Legrand,
Je vous propose de vous connecter par Zoom
la complainte de Notre Dame :
(équivalent de Skype) pour une messe
https://www.youtube.com/watch?v=iALAyC5dyJk
interactive.
Il faut m'envoyer votre adresse mail. Je vous
répondrai avec les codes et vous donnerai une
adresse à 18h15 et nous pourrons prier
ensemble. Vous pouvez commencer par
charger
https://zoom.us/j/481064338?status=success
C'est un essai modeste qui sera dans ma
maison.
Comme le confinement dure. C'est aussi
l'occasion de partager des intentions de
prière. Je guiderai chacun pour cette
première.
Il y aura des couacs. Mais si personne
n'essaie, l'Evangile restera dans le secret.
http://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-martin/paroisse-saintjean-paul-ii-en-bocage/
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

Père Jérôme
Des vidéos à regarder, Les 4 bougies :
https://www.youtube.com/watch?v=xsxju8dtPTI
Madame : Bernadette de Lourdes. b8f60
Quelques conseils : comment-vivre-confines-10conseils-dune-religieuse-cloitree/

Garder la bonne distance

Rarement, aurons-nous été aussi attentifs à cette distance. Il ne faut pas se
toucher et garder les gestes barrières. Mais dans la maison, chacun vit ce confinement
comme une trop grande proximité. Il y a ainsi des distances trop courtes, source de
danger, ou des distances qui éloignent et laissent dans la solitude.
L’Évangile montre Thomas qui veut mettre son doigt dans le côté du Christ. Il était éloigné lors des
apparitions et il demande un signe qui semble à juste titre intrusif. Jésus interpelle Thomas sur cette juste
distance « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. » Jésus dit aussi à Marie Madeleine “ Cesse de me toucher”, distance encore plus
grande alors qu’elle a pleuré sur les pieds de Jésus.
Le Christ ressuscité demeure en nous et pourtant, nous aimerions qu’Il soit plus proche dans les
temps de peine et plus discret quand nous sommes en auto suffisance. Savons-nous trouver la juste distance?
Cette juste distance est à vivre dans nos maisons. L’évêque aux armées le dit :
Nous le sentons bien, ce sont toutes nos relations qui sont ici revisitées : entre conjoints, entre
générations, entre frères et sœurs… être ensemble 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 représente un défi
considérable. Le commandement de Dieu « d’honorer son Père et sa Mère » signifie au sens
premier : « avoir la juste distance », ni trop éloignée, ni trop proche. Or dans 60, 80 ou 100 mètres carrés
la « juste distance » à trouver n’est pas seulement physique, elle est aussi psychique, morale, spirituelle,
existentielle…
Chacun construit cette bonne proximité. La maman sait quand elle tient son enfant dans les bras et
quand elle le regarde courir. Le commerçant sait quand le client regarde les pommes sur l’étal et quand il
demande un conseil.
Demandons à l’Esprit Saint, esprit de conseil quand nous sommes à la bonne distance. Qu’Il nous
aide à dire à nos proches quand nous aimerions plus de proximité ou plus de tranquillité. C’est essentiel
dans un couple:
Un temps pour s’étreindre, et un temps pour s’abstenir… un temps pour se taire, et un temps pour
parler. Qo 3,8
De même pour les pauvres qui nous entourant, quand ils ont besoin d’intimité ou de soutien.
Gardons la bonne distance, pas toujours celle d’un mètre qui est demandé dans les espaces publics.
Père Jérôme, curé

