Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Semaine du 11 Mai au 17 Mai 2020 N° 091
Souvenons-nous :

● Joël SOURISSEAU – 58 ans – La Chapelle Largeau
● Louis Marie GABOREAU – 83 ans – Mauléon
● Jean Paul BODET – 80 ans – St Aubin de Baubigné

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

Une quête par téléphone portable
La crise actuelle liée au coronavirus bouleverse de fond
en comble nos habitudes et nos pratiques. Malgré le
confinement, des changements s’opèrent en profondeur
dans la société et l’église. Nos façons de vivre et de
pratiquer sont en train de bouger Les paroisses doivent
trouver leur place dans ce nouvel environnement et ce
n’est pas facile pour nous. Plus que jamais, il est temps
de faire connaître et développer les outils numériques
qui sont à notre disposition:
L’application «la quête»:
L’application « La quête » a été mise en place dans notre
diocèse il y a quelques mois. Elle permet à ceux qui
n’ont pas de monnaie de pouvoir donner simplement à
lors de la quête dominicale grâce à son téléphone
portable à sa paroisse. Elle permet aussi de donner à
distance quand il n’y a plus de possibilité de se retrouver
ensemble pour les célébrations dominicales. Il est
nécessaire d’installer l’application sur son téléphone
portable et ensuite on peut donner en quelques clics.
Je télécharge l’application LA QUÊTE
Je cherche ma paroisse et je la mets en favoris
J’entre une seule fois mon numéro de CB
Désormais, je peux donner ce que je veux en un clic
infos sur www.appli-laquete.fr

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 : 831 7311 4752
Mot de passe : StJP2

Soyez nombreux à venir pour la messe qui nous
rassemble autour du Christ. 40 foyers étaient
connectés dimanche dernier
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

Marie, mère de l’humanité
Fontaine d’amour et de bonté Généreuse au- delà de tout
Sans cesse tu veilles sur nous Pardonnant sans jamais
faillir
Tous nos petits écarts humains Intervenant auprès du père
Pour réparer nos fautes quotidiennes Reçois cet humble
hommage
Et que notre vie à ton image Soit tendresse et pardon
Amour et charité envers tous Sois en remerciée à l’infini
Afin, que ton exemple nous guide dans la vie
Q’ humblement nous cheminions dans tes pas !
Sur les voies qui mènent vers toi - Gabard Jean-Yves

Mois de Mai Mois de MARIE
Fraternité de Mauléon
Mauléon
La Communauté de Mauléon a décidé de mettre une
statue de la Vierge dans le chœur de l’Eglise.
Chaque personne ou équipes (pas plus de 10), peut
apporter une fleur à déposer devant Marie tout au
long du mois de Mai. (Ouverture de 9 à 18h).
La Petite Boissière
Réouverture de l’église mardi 12 Mai.
Un Oratoire à Marie a été fait devant l’Autel, chacun
est invité à venir prier, allumer une votive ou déposer
une fleur au moment qui lui convient dans la journée.
(En respectant les consignes sanitaires) Un chapelet
sera dit le mardi 26 Mai à 15h. (10 personnes)
Le Temple
Au Temple nous avons fleuri la statue de Marie dans
l’église. Nous irons prier Marie tous les mardis de
Mai à 14h30 à l’église, nous serons peut-être
5 personnes, avec ce nombre on peut facilement
respecter les consignes de sécurité. D’autres
personnes ont choisi de rester prier à la maison en
regardant le chapelet à Lourdes à 15h30.
Loublande
Pour le mois de Marie, nous avons mis une vidéo
cette semaine sur notre page "dimanche
communautaire" (créée pour échanger chaque
dimanche sur la parole de Dieu) qui nous invite à
réfléchir : pourquoi je prie Marie ?
La semaine prochaine la vidéo nous invite à faire une
prière pour Marie et nous demandons aux personnes
qui le souhaitent, de venir déposer leur prière à
l'autel de la Vierge Marie au cours de la journée du
16 MAI.

