PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 29 dÉcEMBRE 2019

Dimanche 5 janvier à St Melaine,
assemblée de prières à 9h30,
suivie de la galette des rois.

INFOS

Préparation liturgique :
pour le 12 janvier, N°4
pour le 19 janvier, N°5

Soirée conviviales :
5 janvier, salle du Virollet
19 janvier, salle du Bourgneuf

À compter du 1er Janvier 2020 le P Maurice ne
dira plus de messe en semaine à
St Amand, Rorthais et la Petite Boissière
Après plus de 10 ans de présence, le Père
Maurice se limitera aux messes du dimanche.
Il gardera juste la messe en maison de retraite à
St Aubin. Merci pour cette présence fidèle qui
a accompagné les communautés
Le P Roger abandonne aussi
la célébration à Loublande

Souvenons-nous :
André CHAUVIN, 82 ans
Mariette TALLIER, 67 ans
Jean BERNARD, 78 ans
Marie-Thérèse FENNETEAU, 72 ans
Gilberte BOISSEAU, 95 ans

Abbaye de Beauchêne, 31 décembre : 17h30 Adoration
(action de grâce pour l’année 2019), 18h30 messe.
1 janvier Nouvel An : 10h00 et 18h30 messe.
L'abbaye de Beauchêne fête ses 150 de présence des
chanoines. Mgr Wintzer est venu pour une messe le 15
décembre. Les festivités seront nombreuses.

***************
Pastorale des Familles, Equipe Nord Deux Sèvres
Vous êtes séparée, divorcée, vous vivez une nouvelle union
...Vous souhaiteriez en parler avec d'autres qui vivent la
même situation ...
Un groupe de parole est ouvert : lundi 20 janvier de
14h30 à 16h30 à la Maison des Associations de Bressuire
face au miroir d'eau de la mairie
contact : Cécile Lamotte : 06 47 48 68 19.

☎ 05 49 65 68 08 Courriel : jdelarouliere@yahoo.fr

Le premier vendredi de chaque
mois, temps de prière pour les
vocations à la chapelle de la
sainte Famille. Chacun peut
venir prier le temps qu’il veut
de 16h000 à 18h00.

Les permanences : St Melaine : lundi, mercredi, samedi 10h00-12h00
St Hilaire : mardi 9h30-11h00

Adoration à la chapelle de
St Hilaire à 16h00

http://www.poitiers.catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage
communicationjp2@gmail.com
Père Jérôme de la Roulière, curé de la paroisse St Jean Paul II
2 rue Jeanne Maslon 89250 NUEIL LES AUBIERS

« Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays D’Israël. » Matthieu 2,21

Le pain sans voracité, avec simplicité comme un don de Dieu
Bethléem, c’est le tournant pour changer le cours de l’histoire. Là, Dieu, dans la maison du
pain, naît dans une mangeoire. Comme pour nous dire : me voici tout à vous, comme votre
nourriture. Il ne prend pas, il offre à manger : il ne donne pas quelque chose, mais luimême. À Bethléem, nous découvrons que Dieu n’est pas quelqu’un qui prend la vie mais
celui qui donne la vie.
À l’homme, habitué depuis les origines à prendre et à manger, Jésus commence à dire : «
Prenez, mangez : ceci est mon corps » (Mt 26, 26). Le petit corps de l’Enfant de Bethléem
lance un nouveau modèle de vie : non pas dévorer ni accaparer, mais partager et donner.
Dieu se fait petit pour être notre nourriture. En nous nourrissant de lui, Pain de vie, nous
pouvons renaître dans l’amour et rompre la spirale de l’avidité et de la voracité. De la
‘‘maison du pain’’, Jésus ramène l’homme à la maison, pour qu’il devienne un familier de
son Dieu et frère de son prochain.
Devant la mangeoire, nous comprenons que ce ne sont pas les biens qui entretiennent la vie,
mais l’amour ; non pas la voracité, mais la charité ; non pas l’abondance à exhiber, mais la
simplicité à préserver.
Pape François, homélie de la messe de Noël 2018

Noël 2019. La joie de l'enfant Dieu est pour chacun.
Bravo à toutes les familles qui ont participé à la mise
en place des crèches.
C'est une action simple pour que les plus jeunes
prennent leur place dans les communautés.
De nombreuses écoles ont déposé un mot.
Ce sont les bergers qui viennent les premiers à la
crèche de Bethleem.
Laissons les jeunes trouver leur place dans cette grande maison qu'est l’Église.
Un merci particulier aux habitués de ce travail qui ont attendu les enfants pour
qu'ils amènent la mousse ou les personnages.
Un temps heureux en famille et une intention pour celles et ceux qui sont seuls ou en
tension avec des proches. Cet enfant est venu porter la miséricorde.

Père Jérôme, curé de la paroisse

Bonne annÉe 2020 à chacune et chacun

