PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE
☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE
MESSAGE DU 4 NOVEMBRE 2018

INFOS

L'Apocalypse de St Jean dernier livre de la Bible
- un livre d'un autre âge ?
- des histoires à dormir debout ?
- de la grande poésie ?
- Et si c'était un texte d'une brûlante actualité ?
- Et s'il pouvait attiser notre espérance ?
Venez le découvrir au presbytère
St Melaine de Nueil les Aubiers
de 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à 22h00.
Les lundis :
26 novembre
17 décembre

Samedi 24 novembre
collecte de sang
salle du Virollet
de 8h30 à 11h30

Un nouveau livre vient d'être édité par l'association
Gilbert de la Porrée, dans la collection Trésors
Poitevins. Il présente les saintes et les saints dont
l'action s'est épanouie dans le Poitou, depuis
l'Antiquité jusqu'à nos jours en passant par le Haut
Moyen Âge. On y trouve aussi les figures des
missionnaires originaires du Poitou qui sont partis
évangéliser les peuples lointains. Enfin, il nous offre
les portraits des saints que les communautés
catholiques ont choisis pour les 28 paroisses de notre
diocèse. Accompagnés des photos de sculptures,
fresques, vitraux, tableaux... les textes sont écrits par
des auteurs bien connus de notre diocèse : Robert
Favreau, Jacques Lefèbvre, Jean Paul Russeil. Facile
et agréable à lire. Prix : 20 euros. A demander aux
presbytères de Nueil les Aubiers, d'Argenton les
Vallées et de Mauléon.

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

Souvenons-nous :
Jacques BOUCHET, 63 ans

Samedi 24 novembre, à 18h00,
messe à St Hilaire
en présence des Couak’Onjoue.
Comme tous les ans ils donneront
un mini-concert à l’issue de la célébration.
La soirée se terminera par le verre de l’amitié

Dimanche 2 décembre,
renouvellement des communautés locales.
Messe à 10h30 à St Melaine
pour toute la paroisse

