PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 9 fÉvrier 2020

Les pèlerinages 2020 :
Terre Sainte du 10-19 mars
Abbaye Sainte Croix 21-29 mars
L’Ile Bouchard 29 mars
Assise 21-27 avril
Lourdes du 7-12 août
Contact 05 49 60 63 08
pelerinages@poitiers-catholique.fr

Calendrier des réunions :

INFOS
Soirées conviviales :
le 16 février salle du Bourgneuf
le 1er mars salle du Virollet

Préparation liturgique :
pour le 23 février, N°11
pour le 1er mars, N°12

Souvenons-nous :
Eugénie PROUTIÈRE, 99 ans
Vendredi 16 février, à 20h00 salle des fêtes à Alberte RENOU, 95 ans
Rorthais, assemblée générale de
Madeleine ROY, 88 ans
l’association 100 pour 1
Joseph BÉRAUD, 89 ans

11 février messe pour les malades à ND de Beauchêne
Mercredi 19 février à 10h00 à St Melaine
Dimanche 16 février à Loublande messe des familles
rencontre des équipes de décoration de
Dimanche 16 à st Maurice repas annuel
St Hilaire et St Melaine pour préparer
Mardi 18 - 17h19h conseil des affaires économiques à Nueil les Aubiers
le Carême et Pâques.
Mardi 18 - 20h rencontre des responsables charité de la paroisse à NLA
Mercredi 19 - 20h30 la simplicité en famille à Nueil les Aubiers salle st Melaine

Messe du Mercredi des Cendres le 26 février
Mercredi 19 février, 20h30,
salle St Melaine
Vivre en simplicité avec
sa famille

Fraternité de Mauléon : Messe à 11h00 à Mauléon
Messe à 18h30 à Saint Pierre des Échaubrognes
Fraternité du Haut Bocage : Messe à 20h00 à St Hilaire
Fraternité d’Argenton : Messe à 15h00 à Moutiers\Argenton

St valentin autrement le samedi 15 février, notre société fête l’amour et le couple.
C’est l’occasion de répondre à cette invitation à fêter l’Amour au sein du couple.
Un cadeau ou un resto ? Face à cette alternative, une autre Saint Valentin est possible !
En 2020, votre soirée Saint Valentin sera autrement !
Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une proposition faite aux
couples de prendre du temps pour se retrouver en tête à tête pour :
Sortir de la routine du quotidien, de la logistique…
Se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple.
Profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Que chaque
conjoint puisse échanger sur ce qu’il porte au fond de lui-même, sur ce qui le fait vivre
dans une relation à deux.
Partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants de sa vie
ensemble.
À Faye l'abbesse 40€ pour deux 06 32 22 14 46

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 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

Vous êtes la lumière du monde.
Voilà l'annonce de Jésus. Mais comment
faire connaitre cette lumière? Il faut
COMMUNIQUER. Le conseil paroissial
a partagé sur ce thème. Il y a cette feuille,
l'affichage, les annonces à la messe, internet.
Tout cela n'est utile que si nous écoutons, si
nous faisons des annonces variées.
Que nos yeux n'aient pas peur de quitter les
ténèbres.
Père Jérôme

9 février 2020 _________________________________________5ème dimanche du Temps Ordinaire (A)
11 février : 28ème journée mondiale des malades
La journée mondiale des malades a été instituée par le pape
Jean-Paul II en 1992. Il souhaitait de cette façon attirer
l'attention du monde entier sur la nécessité d'entourer les
malades et de leur apporter soutien et affection.
«Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau
et je vous soulagerai» (Mt 11, 28)
Pour cette 28ème journée mondiale des malades, le Pape a rendu public son message dans
lequel il rappelle notamment que le droit à la vie est le «vrai droit humain». Il y met aussi en
garde contre les manipulations politiques de l'assistance médicale.
Remerciant de tout cœur les volontaires qui se mettent au service des malades, en allant
souvent suppléer les carences structurelles et en reflétant, par des gestes de tendresse et de
proximité, il les compare à l’image du Christ bon Samaritain.
Ce n'est pas un hasard si la date du 11 février a été choisie pour cette journée consacrée aux
malades. En effet, le 11 février c'est aussi la fête de Notre Dame de Lourdes. Lourdes qui est un
lieu de pèlerinage pour les Chrétiens, parmi lesquels de nombreux malades attirés par la
promesse de réconfort et de guérison que représente ce lieu.
La journée du 11 février est dédiée autant aux malades qu'aux personnes qui les assistent au
quotidien : parents, amis, personnel médical. Les malades ont besoin de soins tous les jours, et
le sens de cette journée est de rappeler combien la présence affectueuse et la compassion sont
nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie.
En effet, l'attention qu'on porte à une personne malade, l'amour qu'on lui donne, tout cela >
concourt à son apaisement et même à sa guérison. N'oublions pas que pour guérir, il faut avoir
envie de guérir. Or l'amour des siens est une motivation importante, la toute première des
motivations ! Alors accordons beaucoup d'importance au moral de nos malades et faisons tout
pour que nos paroles et notre présence contribuent à le rendre meilleur !
En terminant son message, le Saint Père confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les
personnes qui portent le poids de la maladie, avec leurs familles, ainsi que tous les personnels
de santé, les assurant de sa proximité dans la prière et envoyant de grand cœur la Bénédiction
apostolique.

Et à l’occasion de cette journée mondiale des malades chacun de nous peut s’interroger :
comment suis-je attentif aux personnes souffrantes et aux malades dans mon entourage et
qu’est-ce que je fais concrètement pour les entourer et les accompagner ?

Jean Dubois

