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

Soirées conviviales : 2 février, salle du Virollet
16 février, salle du Bourgneuf

INFOS

Le premier vendredi du mois à la Chapelle de la sainte Famille
15h00 : chapelet de Notre-Dame de Montligeon pour les
défunts du mois dans notre paroisse.
16h00-18h00 Adoration.
Vendredi 7 février à Bressuire 9h30-17h00 :
Transmettre la foi, c'est possible ... surtout quand on est grands parents
Une journée de rencontres est organisée à Bressuire avec la pastorale du diocèse
Inscrivez-vous. Mme Pidoux a préparé ce temps pour tout le bocage.
Si vous ne transmettez pas, qui le fera?
Vos enfants et petits-enfants comptent sur vous
Appelez Laurence Maury 05 49 60 63 92

Semaine de l'unité – par le père Jérôme.
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
(Actes 28,2) Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo
ont choisi le texte des Actes des Apôtres, chapitre 28, le
naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre prière.
Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet
évènement à l’origine de la foi chrétienne dans l’île.
L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement
chrétienne et d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses
compagnons d’infortune font preuve avant tout «
d’humanité » dans leur hospitalité. Cette Semaine,
mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme
un don du Christ fait à son Église. Peut-être nous faudrat-il comme les passagers du bateau de Paul « jeter du fret
par-dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve
d’hospitalité envers les chrétiens d’autres confessions,
envers nos prochains si différents soient-ils, envers les
étrangers… Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à
travers les voyages périlleux et les rencontres fortuites,
l’annonce de l’Evangile du salut pour tous les hommes en
Jésus-Christ se réalise. Que cette semaine de prière pour
l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier
et d’accueillir ensemble « pour que le monde croie ».

Souvenons-nous :
Bernard POINT, 66 ans
Rosemonde DESAIVRE, 78 ans
Constant JOLY, 89 ans
Michel BIGOT, 85 ans
Jackie MOUCHARD, 72 ans
Samedi 8 février, après-midi jeux, salle du Foyer Hérault à
partir de 15h00, co-organisé par le MRJC 79 et cent pour 1
en Bocage. Contact : deuxsevres@mrjc.org / 06.07.44.35.88
Débat, partage, convivialité. Repas à partir de 19h00.

Une maison lumineuse pour le diocèse
Nous étions quatre de Nueil les Aubiers à aller à Poitiers, la ville épiscopale
pour une découverte et une escapade. Cette nouvelle maison, visible dès le
boulevard en impose de l'extérieur. Après une entrée spacieuse, le rez-dechaussée propose une salle de conférence, la chapelle d'un coté et la bibliothèque de l'autre. A l'étage, les services se côtoient avec des salles de réunion communes. Le tout est lumineux et ouvert sur l'extérieur. Ce point est
une réussite car la maison a été construite en contrebas dans l'ancien jardin
entouré de hauts mûrs.Ces deux heures ont permis d'écouter une conférence
sur St Hilaire et Adam et Eve. Le retour a été plus difficile à cause du blocage
des manifs. Chacun sera invité un jour où l'autre à venir dans cette maison de
tous les chrétiens. Laissons le mot final au Père Russeil, vicaire général :
"La Maison Saint Hilaire est maintenant ouverte et fonctionnelle. Il tient à
chacun de continuer d’œuvrer pour qu'elle soit véritablement l'outil qu'elle
doit être : un lieu de rencontre, de travail, de vie et de prière."
Voir les photos sur le site du diocèse
https://www.flickr.com/photos/134010078@N08/sets/72157712664040763/

communicationjp2@gmail.com
Père Jérôme de la Roulière, curé de la paroisse St Jean Paul II
2 rue Jeanne Maslon 89250 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

Calendrier :
Mercredi 29, galette à st Amand 16h00.
Jeudi 6 février, conseil paroissial sur la
communication.
Dimanche 9 rencontre des fiancés de l'année.
Mardi 11, journée des malades, messe à 15h00
à Notre Dame de Beauchêne.
Dimanche 16 repas paroissial à St Maurice.
Groupe de lecture/partage de la Bible
: l'histoire de Joseph ou le long chemin
vers la fraternité
lundi 27 janvier salle St Melaine de
14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h.
Jeudi 6 février,
collecte de sang de
16h00 à 19h30,
Belle Arrivée

3ème dimanche du temps ordinaire
-----------------------

Paroisse St Jean-Paul II
--------DIMANCHE DE LA PAROLE

Le Pape François a voulu que ce dimanche soit celui non seulement
d’une écoute plus attentive de la Parole du Christ mais aussi d’une Parole qui
nous rende missionnaires.
Or l’Évangile de ce dimanche nous apporte deux témoignages, celui de
Jésus et celui de l’équipe des apôtres : 2 vocations au service de l’humanité et
de l’Évangile. La mission continue, assumons-nous la continuité ? Pour répondre
à la question, voyons les choses vues de côté de Dieu et vues du côté des
hommes.
Vues du côté de Dieu
C’est Jésus qui appelle « venez, je ferai de vous des pêcheurs
d’homme. » Cet appel va basculer leur vie. Souvent dans l’Évangile, nous
sommes témoins de semblables transformations. En s’installant dans la
maison de Zachée, Jésus va changer la vie de ce publicain détesté de tout
le monde. En mendiant de l’eau à la Samaritaine ; Jésus va enclencher
toute une démarche de conversion chez une femme marginalisée par ses
compatriotes. Il en fut de même pour tous les apôtres et pour tous ceux
qui d’une manière ou d’une autre ont voulu répondre à la demande du
Christ. Une page d’Évangile, méditée fourmille d’appels.
Retenons ces deux choses : Dieu ne veut rien faire sans nous. Les petits faits de la vie quotidienne sont des
lieux privilégiés où Dieu fait signe et nous appelle. Encore faut-il savoir écouter. A partir de là, chacun peut trouver sa
place dans nos communautés. De plus quand Dieu se fait quémandeur, nous ne sommes jamais appauvris.
Vues de notre côté
Pour répondre à l’appel de Dieu, tout n’est pas aussi facile que cela. Il est indispensable de sortir de soi, de
notre petit monde plus ou moins fermé. Souvent notre premier réflexe est d’apporter un alibi que nous croyons
irréfutable, celui de notre incompétence. Par contre, pour les apôtres, leur réponse ne se fit pas attendre : « Laissant
leurs filets, leurs barques, leurs familles, ils Le suivirent. » Ils nous invitent à la confiance, à passer de la peur à la Foi.
Une chose est certaine, Dieu nous appelle pour faire l’aujourd’hui de l’Église. Un appel qu’Il adresse à tous les
baptisés que nous sommes. Alors n’ayons pas peur, là aussi quand Dieu se fait quémandeur, il nous comble plus que
ce que nous pouvons Lui donner.
Ma conclusion est toute simple : soyons familiers des Évangiles et nous trouverons dans la Parole du
Seigneur et dans les réactions des gens que Le côtoyaient autant d’appels qui nous rendent missionnaires dans le
monde d’aujourd’hui.
Roger Mouchard
Pèlerin sur la terre, je marche dans la foi,
Seigneur, tu es mon Dieu et je crois en Toi
Tu marches auprès de moi avec Toi, je ne crains pas
Ton bâton toujours me guidera, oui ton bâton toujours me guidera.
1 - Tu me conduis Toi le bon berger
J’ai confiance et je me laisse guider
Comme Abraham qui a tout quitté
Je veux te suivre et apprendre à t’aimer.

3 – Jésus appelle à lui ses disciples
Comme un maître, il veut façonner leurs cœurs.
Il multiplie pour eux ses bienfaits
Il rassasie tous les cœurs affamés

