PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 26 avril 2020

Messe sur Zoom : une première
Nous étions une douzaine dimanche à 9h30, un
horaire qui semble convenir. 9H30, cela permet de
donner le temps au Jour du Seigneur. Chacun avait
sa caméra. Le réglage demande quelques minutes.
Les lectures ont été réparties. Le plus difficile est
de chanter synchro. Bravo à Yves, le premier à
répondre à cette proposition.
Si des jeunes sont intéressés, il sera proposé le
samedi soir sous une forme plus dialoguée
Participer à la Messe paroissiale St J Paul II
par Zoom, cliquer sur
https://us04web.zoom.us/j/74128049374?pwd=h
c5rQoLd_cpcSzIwUn5tIP44It_NQA
ID de réunion : 741 2804 9374
Mot de passe : 9XN6cw
Témoignage de soignant
Quant à nous, nous travaillons ... en mode marathon
à 110 % pour moi en EHPAD et ma femme (également infirmière) commence à "respirer" du COVID
dans son Hôpital ...
A l’EHPAD, nous sommes aux limites de nos capacités et pourtant actuellement sans COVID 19 ... (2
aides-soignantes en arrêt de travail la semaine dernière...)
Personnellement les journées et semaines sont très
très chargées... Je dois m'économiser les jours de repos, pour repartir... Pour les enfants ça commence à
devenir difficile aussi pour eux...
Merci Seigneur pour Sa Force et Sa Protection !
Persévérons dans la communion de prière au cœur de
l'Église dans ces temps critiques pour l'humanité toute
entière !
******************
P. M.

INFOS

Souvenons-nous :
Claudia CHOUTEAU, 94 ans

2 intentions de prières
« Reste avec nous », Seigneur, qui sommes désireux de te recevoir.
Que durant cette période d’attente nous en profitions pour préparer
notre cœur.
« Reste avec nous, Seigneur » Ces mots sont criés pour nos
personnes malades, personnes âgées ou handicapées qui souffrent
tant de ce confinement.
Composées par Joëlle Hay, NLA

Vous propose des questions pour faire vivre et ne pas subir le virus
► Quels sont mes sentiments, mes peurs vis-à-vis de l’épidémie ?
Sur quoi je peux m’appuyer pour traverser cette période ?
► La période prolongée de confinement vient perturber mes
activités, l'organisation de mes journées et des week-ends. Qu'est ce
qui me manque le plus : amis, famille, sorties, relations de travail,
réunions, offices religieux, vie paroissiale, sport, vie au grand air,
calme, autonomie ?
Je pointe ces manques et ce qu'ils produisent dans notre relation. Je
te partage ce que je vis.
► Après plusieurs semaines de confinement, je regarde ce qui me
parait positif.
De quoi ai-je appris à me passer ? Qu’est ce qui demeure

essentiel pour moi ?

Pour voir la vidéo du JEL, cliquez ci-dessous :
https://drive.google.com/open?id=1NB5LScH2fOmTAzWJshts53CnAL
OaSmP0

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

Bonjour,
Depuis le début de ce mois, je reste bloqué chez mon
oncle. J'ai même reçu l’avis d’une prolongation
jusqu’au 11 mai ! ... En ce qui me concerne je vis ce
temps comme une grâce des grâces pour restaurer ma
santé et me recentrer sur l’essentiel. « Demain
s’occupera de demain ». « Regardez les oiseaux ... et
pourtant ... ». D’ailleurs j’ai retrouvé un regard neuf sur
la nature et je crois que c’est vrai pour mon oncle qui
retrouve aussi de belles capacités.
Où allions-nous ainsi courant de tous bords sans même
voir la main tendue à notre porte ? Serons-nous assez
forts pour inventer de nouveaux chemins quand le
temps sera venu ? « Prenez bien soin de vous » ; voilà
ce que nous avions commencé à entendre avant que
n’arrive ce maudit virus (si béni). « Mais pourquoi
courir ainsi ? Il faudra bien prendre le temps de
mourir ! » C’est vraiment ce que j’ai entendu de la
sagesse paysanne dans mon enfance. C’était il y a bien
plus de 50 ans ... qu’en avons-nous fait ?
Alors oui : « Prenez bien soin de vous »
Fraternellement, Claude Noirault, en foyer de charité à
Tressaint et confiné en Deux Sèvres

3ème Dimanche de Pâques
SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIÈRE, SEIGNEUR !
Nous sommes le soir de Pâques. Deux hommes cheminent vers
Emmaüs. Les onze ; apôtres sont "confinés" dans une salle à Jérusalem... Eux,
n'y tenant plus, n'avaient pu attendre. Ils étaient partis : tristes, découragés,
désemparés, avec sans doute sur le visage cet air de peine que nous avons tous
dans nos chagrins ". Ils avaient repris la route du retour, la route de la maison,
la route de l'existence quotidienne et monotone. Mais dans le cœur, il y avait
une absence, comme quand on revient d’un enterrement : "Vous avez l’air si
tristes, que s'est-il passé ?"
Leur tristesse amère, désabusée, proche du désespoir, comme et le ressemble à toutes nos tristesses
d'hommes et de femmes, chaque fois que, soudain, la vie apparait bien noire et lourde à porter ... Mais ce récit des
disciples d'Emmaüs, s'il commence dans la tristesse, il s'achève dans la joie. Parce que Quelqu'un survient, parce que
JÉSUS est là. Et voilà une fois encore qui est JÉSUS : il vient prendre notre tristesse pour la changer en paix; il vient
nous faire passer des ténèbres à la lumière.
Dans ce récit des deux disciples d'Emmaüs, nous avons le récit "pascal" par excellence. A quoi bon la
résurrection de JÉSUS, si elle ne concerne que JÉSUS lui-même ? A quoi bon Pâques, si cette victoire sur la mort ne
passe pas de Lui à nous ; qui, comme les disciples d'Emmaüs, cheminons dans la poussière de nos chemins
d'aujourd'hui ?
C'est au moment où ils désespèrent que les pèlerins d'Emmaüs rencontrent l'Espérance, parce qu'ils ont su
écouter Celui qui sur la route leur parlait et leur rendait leurs cœur tout brulants, parce qu'ils ont su adresser, sans le
savoir, une des plus belles prières : "Reste avec nous ! Il se fait tard, le jour baisse". Nos cœurs sont, tellement lents à
croire qu'il faut mourir pour ressusciter ...
Et c'est dans l’auberge, à la fraction du pain, qu'ils le reconnurent. Alors, leurs yeux s'ouvrent, les yeux de la
foi ... Ah ! JÉSUS peut bien disparaitre à leur regard, ils ont désormais une certitude qui ne les quittera plus ; JÉSUS
est Ressuscité ! Il est Vivant ! Avec lui, la mort est morte ! Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la Vie !
Et pour eux, à l’inverse des apparences, ce n'est pas le soir qui tombe, mais le jour qui se lève et dans-cette
unique clarté de Pâques. Lumière de Pâques ! Lumière de la Vie pour toujours ! "... " O mort ! O seul matin ! "
Comme dit l'écrivain Bemanos.
Comme pour les disciples d'Emmaüs, deux signes nous sont donnés : ta parole et le Pain, l'Évangile et
l'Eucharistie...
Comme elle nous manque aujourd'hui l’assemblée du Dimanche !…
Le dimanche, jour du Seigneur, premier jour de la semaine, jour de la résurrection, les chrétiens se
rassemblent d'abord pour cela : entendre la Parole de Dieu et se nourrir du Pain qui est son Corps.
Christ est Ressuscité et comme Lui nous ressusciterons ! ALLELUIA !
Père Maurice

