PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 22 mars 2020

Toutes les réunions initialement prévus sont
évidament annulées ou reportées !

INFOS

Une conférence annulée, un site à visiter
Le confinement n'a pas permis la conférence de carême. Il est possible
de voir de vidéos du Père René Luc sur YouTube Père René-Luc. Il a une
chaine à son nom. Vous apprécierez ses exposés aux jeunes sous forme
de paraboles. Il habite près de Montpellier et s'occupe d'une école de
jeunes CAP MISSIO.
Un temps pour être curieux sans bouger de chez soi.
https://www.youtube.com/watch?v=QZvnHYjw1ZI

Souvenons-nous :
Rose BRÉBION, 97 ans
Michel GIRAUD, 93 ans
Aline BERNARD, 89 ans
https://ccfd-terresolidaire.org/auteur/as-pta

Dimanche 29 mars, un temps pour le CCFD
Des enveloppes ont au fond des églises.
Nous avions prévu le témoignage de deux
partenaires brésiliens de AS-PTA,
l'association est soutenue par le CCFD terres
solidaires, entre
le dimanche 5 et le jeudi 9 Avril.
CORONAVIRUS COVID-19
AS-PTA est une organisation d’appui à la
Confinés dans nos maisons, nous ne
transition des agriculteurs familiaux
pouvons plus assister aux célébrations
brésiliens vers l’agro-écologie. Présente dans
dans nos églises, mais le message va
le Nordeste semi-aride, dans la grande
paraitre toutes les semaines. Il sera
banlieue de Rio de Janeiro (agriculture
disponible dans les églises et sur le site.
urbaine) et dans le sud du pays, elle permet
de la paroisse
à des dizaines de milliers de producteurs
Puisque nous allons devoir occupés nos enfants pendant quelques
jours... pourquoi ne pas leurs proposer de faire des dessins ou des
affiliés à des syndicats ruraux très actifs, de
petites cartes sympas pour les plus grands à déposer dans les boites aux produire et de commercialiser des aliments
lettres de nos EHPAD, maisons de repos, etc. ça ne coûte rien mais si
sains, en leur assurant un revenu stable leur
ça peut réchauffer les cœurs de ceux qui ne peuvent plus recevoir la
permettant de rester sur leurs terres.
visite de leurs proches... En cette période particulière, il me semble
L’appui de AS-PTA prend plusieurs formes
important de prendre soin des autres... cette idée trouvée sur le net m'a
complémentaires : un appui technique
interpellée.
Corinne, catéchiste à Nueil les Aubiers
(pépinières, construction de citernes…), un
*******************
Le 15 mars, était prévu un temps d'envoi pour les 13 confirmands de la
accompagnement permettant aux petits
paroisse à St Hilaire (Nueil les Aubiers)
agriculteurs d’acquérir une vision de leur
Henri, Amélie, Lola, Timothée, Justine, Alexandre de NLA,
territoire dans une perspective de
Sylvain de St Aubin de Baubigné, Kittrie et Raphaela de Loublande,
développement durable et de rejoindre des
Bastien, de St Maurice. Que l'Esprit les porte.
organisations qui les rendent plus forts et les
mettent en position de négocier avec les
Tom aurait dû être baptisé le 22 mars à Argenton. Nous sommes en union
pouvoirs publics. L’objectif : obtenir des
de prières avec sa famille.
politiques publiques adaptées à leurs
besoins (développement et prise en charge
des banques de semences et des citernes par
http://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-martin/paroisse-saintles municipalités, établissement de quotas
jean-paul-ii-en-bocage/
de produits de l’agriculture familiale achetés
communicationjp2@gmail.com
par les municipalités pour les écoles etc.) et
Père Jérôme de la Roulière, curé de la paroisse St Jean Paul II
les libérer du clientélisme des gros
2 rue Jeanne Maslon 79250 NUEIL LES AUBIERS
propriétaires.
☎ 05 49 65 68 08 Courriel : jdelarouliere@yahoo.fr
Les permanences : St Melaine : lundi, mercredi, samedi 10h00-12h00
St Hilaire : mardi 9h30-11h00

Vous pouvez contacter Anne Marie Godet du
CCFD / Argenton

Dimanche 22 mars 2020-03-06
Dieu ne regarde pas comme les hommes
En ce 4ème dimanche de carême nous sommes appelés à voir. Mais voir quoi ???
Il y a voir avec attention, ce qui permet de voir un beau paysage, un animal
dans la nature, le sourire d’une personne que l’on croise, la tristesse, la
beauté, l’attitude d’une personne. Tous ces voir sont des voir plutôt
extérieurs. Dans l’Evangile Jésus nous invite à voir autrement à aller plus
loin, à voir plus intensément et percevoir la main de Dieu face à un beau
paysage, à cette personne plus en profondeur et permettre une rencontre, ce
qui nous fait la connaitre, qui est-il ?! Ce qu’il fait ?! Pourquoi il est là ?
C’est ce que fait Jésus dans l’Evangile. Il aurait pu voir sans voir et ne pas
s’arrêter. Mais il est interpelé par ses disciples par une question. Le pêché
est-il la cause de son Infirmité, de sa maladie ? La réponse de Jésus est
sans appel « NON » Mais Jésus par la guérison de l’aveugle montre la
grandeur de Dieu. Celui qui peut tout. Qui voit au-delà de l’apparence. Car
Jésus voit le cœur de l’homme, et voit donc sa réalité spirituelle. Jésus
nous invite à regarder différemment et de voir ce qui est la nature profonde
de l’homme. Cela nous invite aussi à scruter nos vies. Afin de discerner
dans ma vie ce qui produit du fruit, de la lumière en moi. De la bonté, de la
justice, de la vérité comme dit Saint Paul.
Il y a plusieurs manières de voir, il y a voir sans voir, sans attention particulière, ce qui nous arrive souvent.
Alors on peut passer à côté de quelqu’un sans l’avoir vu. A qui cela n’est-il pas arrivé ?!!!!!!!
Mais pour cela, il faut exercer sa liberté, comme l’aveugle qui va se laver à la piscine de Siloé. L’aveugle a
le choix. Sa réponse lui ouvre un chemin de guérison. Cette foi en Jésus va lui permette de résister aux
pharisiens. La parole lui est donnée « C’est un prophète » J’étais aveugle et maintenant je vois et même qu’il
va les provoquer « Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux, si lui n’était pas Dieu, il
ne pourrait rien faire ». Il ira jusqu’à professer sa foi
« Je crois, Seigneur »
En ce temps de carême nous sommes donc appelés à voir en profondeur, nous même, mais aussi nos frères
et notre terre pour permettre à la vie de continuer son chemin qui nous conduit sur la route de « Pâques » la
finalité de nos vies
Voilà un vrai cadeau pour toute l’humanité

Joël

La parole de Dieu en ce carême
Nous allons commencer comme un deuxième carême, un temps de solitude, aussi un temps de liberté
intérieure. Pourquoi ne pas se lancer dans la lecture d'un livre biblique? Saint Matthieu par exemple ou
l'Exode puisqu'on est en carême (pour l'Exode, le passage de la mer Rouge est au chapitre 13. Le site du
diocèse a été refait. https://www.poitiers.catholique.fr/ . Il propose une chaine de prières avec Lourdes. Nous
allons faire vivre le site de la paroisse.
Bon carême. Comptez sur ma prière. Je dirai la messe à 11h30 pour chacun.
Père Jérôme.

