Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Semaine du 04 Mai au 11 Mai 2020 N° 090
Souvenons-nous :



Maurice BARON 72 ans St Amand
Michelle LECOMTE 85 ans Mauléon

Infos Diocèse
www.poitiers.catholique.fr
 Pour Ecouter la radio RCF Cholet 89,3
ou RCF Poitiers 94,4

Les sépultures religieuses
en période de confinement
Depuis bientôt 7 semaines que nous sommes
confinés, des personnes de notre paroisse sont
décédées.
Période douloureuse pour les familles qui ne
peuvent se déplacer, se recevoir, partager leur peine
avec les leurs comme elles aimeraient le faire.
Notre évêque a demandé que des cérémonies aient
lieu non pas dans l'église mais au cimetière avec 20
personnes maximum, où il est facile de respecter les
"gestes-barrières".
Les équipes deuil restent disponibles. Les
préparations se font par téléphone et internet.
Les familles ont apprécié ces temps forts de
recueillement (favorisés il est vrai par une météo
clémente)

Une messe en Visio conférence
Le Père Jérôme
Vous propose de vous connecter par Zoom (équivalent
de Skype) pour une messe interactive.
Participer à la Messe paroissiale St J P II par Zoom
Pour Dimanche à 9h30 cliquer sur
https://us02web.zoom.us/j
ID de réunion : 883 7107 3647
Mot de passe : 1Rx4rq

Père Jérôme de la Roulière,
curé de la paroisse St Jean Paul II,
2 rue Jeanne Maslon - 79250 Nueil les Aubiers
Tel : 05 49 65 68 08 Mail :jdelarouliere@yahoo.fr

Intentions de messe
Elles sont nombreuses sur la paroisse. Bien sûr, ceux
qui souhaitent prier avec leur famille attendront. Il
est possible de déposer des intentions. Passez par les
personnes qui prennent vos intentions habituellement
et qui me les transmettront ou par les répondeurs des
permanences qui sont toujours actifs. Le Père
Maurice célèbre à Combrand, le Père Jacques à
Argenton et moi à Nueil les Aubiers à 12h.

Mois de Mai Mois de MARIE
En cette année 2020, offrons un bouquet de 31 fleurs
pour Marie !
Les 7 premiers jours de Mai nous vous invitons à
faire mémoire des 7 joies de Marie. Sur cette feuille,
nous avons mis le premier dimanche. Vous pouvez
suivre sur Internet ou demandez qu’on vous envoie
les 31 jours par internet.
Puis, chaque jour suivant, de nouvelles prières de
saints amoureux de Marie, apporteront de nouvelles
fleurs à notre Maman du Ciel.
Ajoutez chaque jour : Un Notre Père, puis un Je vous
Salue Marie et un petit chant
à Marie de votre choix.
Dimanche 3 Mai
L’Adoration des Mages
Une étoile vous annonce votre troisième joie ; cette
étoile que vous voyez s’arrêter au-dessus de votre
Fils, au moment où les mages l’adorent et lui
présentent la richesse variée des biens de la terre. En
cette offrande, l’étoile rappelle l’unité, les trois rois
la Trinité, l’or la pureté de l’âme, la myrrhe la
chasteté des sens, l’encens les vœux de l’adoration.
Par cette allégresse, ô Marie, rendez-nous féconds en
vertus. Amen
Des fleurs
Pourquoi ne pas fleurir la statue de Marie dans les
églises ? Si cela fait peur, dans les cours des
presbytères comme à Mauléon.
Pour Nueil les Aubiers, on prend la date du 31 mai
pour la statue près du stade.
Pour Mauléon, le 22 mai
Pour St Maurice, le 12 mai ?
Nous verrons mardi 28 Avril selon les consignes du
ministre et celles de l’évêque. (À suivre)

