PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE
☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE
MESSAGE DU 30 juin 2019

INFOS

Lundi 1er juillet à 2030 salle St Melaine,
Relecture de l'année pastorale pour les équipes
locales d'animation de la Fraternité du Haut-Bocage.

http://www.poitiers.
catholique.fr/paroisse-saintjean-paul-ii-en-bocage
communicationjp2@gmail.com

Préparation liturgique :
pour le 14 juillet, N°11
pour le 28 juillet, N°12

Dimanche 14 juillet un déplacement est
organisé pour aller voir Alexis SACHOT à
Salvert. C’est à l’initiative de la chorale,
mais tout le monde est invité. Le départ
est fixé à 9h00. Pour tous renseignements,
s’adresser à Jacques THIBAUDAULT.

Souvenons-nous :
Marie-Josèphe BRÉMAUD, 90 ans
André GIRARD, 73 ans
Pierre GIRARDEAU, 93 ans
Maryvonne BELLOUARD, 74 ans

Fraternité du Haut Bocage, inscription au caté :
vendredi 6 septembre de 16h30 à 19h0
samedi 7 sept de 10H0 12H
Salle St Melaine Nueil les Aubiers

Dimanche 7 juillet à 10h30, église de la Trinité à
Mauléon, le Père Guy IOUX fête son jubilé presbytéral.
Tous les paroissiens sont invités à se joindre à lui.
Voir au verso de cette feuille.

« Laisse les morts enterrer leurs morts.
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu.»

Le pèlerinage du Poitou à Lourdes se déroule
du 5 au 10 août 2019, mais pour les jeunes,
une trentaine, il se termine le 11 août. Une
vidéo est disponible sur le site de la paroisse.

30 Juin 2019

__________________________________ 13° Dimanche Ordinaire C

‘’ Quiconque met la main à la charrue , puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu ’’ - Luc 9/62

Au moment où Jésus marche vers Jérusalem et son destin, il veut nous
mettre en garde contre les écueils qui peuvent se dresser sur nos routes et nous
adresse un triple message. (Luc 9/51-62)
D’abord, Jésus réagit contre une première tentation d’exclure, et de
condamner ceux qui ne pensent pas comme nous. Ensuite, il souligne un autre
danger : celui de s’installer au lieu de rester missionnaire et d’aller encore et
toujours de l’avant. Enfin il s’élève contre un troisième écueil : celui de ‘’regarder
en arrière’’ et de s’enfermer dans un passé, au lieu de regarder devant soi et
d’être tourné vers l’avenir.
-o-o-o-o-o-o-o-oQuant à moi, j’ai jugé bon de me remettre en mouvement et de m’inscrire
dans ce qui sera, si Dieu le veut, l’ultime étape de ma vie. Ce ne sera pas un grand
‘’déménagement’’, puisque je vais continuer à résider sur ma terre natale, au Pin.
Mais, à ma demande, je vais être rattaché à La Paroisse St Hilaire en Bocage de
Bressuire, sur laquelle je réside déjà.
Auparavant, c’est avec vous que je souhaite célébrer mon jubilé presbytéral
et rendre grâce au Seigneur pour ces cinquante années de ministère actif et, en
particulier, ces quinze dernières années passées près de vous, au service des
communautés du Mauléonais. En arrivant ici, au temps pascal 2004, je n’imaginais
pas que j’allais ‘’ressusciter’’ avec vous et retrouver un dynamisme que je croyais
éteint par les ennuis de santé.
De tout cœur, je vous invite à participer, si vous le pouvez,
à la célébration de mon Jubilé presbytéral qui aura lieu
à Mauléon , église de La Trinité, le Dimanche 7 Juillet à 10h30.

Guy Ioux

