Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Semaine du 27 Avril au 03 Mai 2020 N° 089
Souvenons-nous :
Pas de décès dans notre Fraternité Mauléonaise

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

Vivre & Aimer est un mouvement
de relation, de communication et de présence à l’autre.
Alors pourquoi ne pas communiquer autrement en
relisant notre vie.
Vivre & Aimer vous propose des questions pour faire
vivre et ne pas subir le virus
► Quels sont mes sentiments, mes peurs vis-à-vis de
l’épidémie ? Sur quoi je peux m’appuyer pour traverser
cette période ?
Qu'est ce qui me manque le plus : amis, famille, sorties,
relations de travail, réunions, offices religieux, vie
paroissiale, sport, calme, autonomie ?
Je pointe ces manques et ce qu'ils produisent dans notre
relation. Je partage ce que je vis.
► Après plusieurs semaines de confinement,
je regarde ce qui me parait positif.
De quoi ai-je appris à me passer ?
Qu’est ce qui demeure essentiel pour moi ?
Nous vous partageons une prière de notre
mouvement :
PRIERE
Seigneur, Père du ciel et source d’amour.
De toute éternité tu fais Alliance
avec tes enfants bien aimés
Que ton Fils Jésus nous apprenne à aimer
comme il nous aime
Que sa parole et sa présence éclairent nos vies.
Que nos relations deviennent signes de ton Alliance.
Donne-nous ton Esprit Saint pour vivre l’unité,
Dans notre couple et en communauté
Comme Toi Père tu es un avec ton Fils et l’Esprit Saint
Fais de nous les serviteurs de nos frères et sœurs
Par l’écoute et le dialogue par l’amour et le pardon
Et nous pourrons par ta grâce, vivre mieux et aimer
davantage. Amen

Témoignage de soignant
Quant à nous, nous travaillons en mode marathon à 110%
pour moi en EHPAD
et ma femme (également infirmière) commence à
"respirer" du COVID dans son Hôpital ...
A l’ EHPAD, nous sommes aux limites de nos capacités
et pourtant actuellement sans COVID + ... (2 aidessoignantes en arrêt de travail la semaine dernière...)
Personnellement les journées et semaines sont très
très chargées...Je dois m'économiser les jours de repos,
pour repartir... Pour les enfants ça commence à devenir
difficile aussi pour eux...
Merci Seigneur pour Sa Force et Sa Protection !
Persévérons dans la communion de prière au cœur de
l'Église dans ces temps critiques pour l'humanité
toute entière ! P. M.
Vie en équipe CMR : une chance !
Des rencontres qui nous font vivre...
Plusieurs équipes du CMR ont envoyé les comptes rendus
de leurs rencontres : c’est foisonnant de vie et d’action
dans les différents domaines qui habitent et colorent la vie
des participants...
La vie de famille est très présente dans les échanges :
souci avec la santé des parents, joie de la présence des
enfants…Pour les papys et mamies, se voir confier la
garde des petits enfants, « ce n'est que du bonheur !»
Mais il y a aussi les souffrances partagées : santé du
conjoint, séparations de couples [...] Sans oublier le
plaisir de partager les découvertes des vacances passées
en couple ou en famille [...]
Bâtisseurs de solidarité : une solidarité qui s'exerce de
manière forte et nouvelle avec l’accueil des migrants et
les équipes qui les accompagnent dans leurs démarches
d’insertion chez nous...
Comme l’a dit quelqu’un au cours d’un échange en
équipe :
« Merci au CMR pour ce qu’il nous fait vivre !»

Une messe en Visio conférence Père Jèrôme
Je 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 9h 30 cliquer sur
https://us04web.zoom.us/j
ID de réunion : 741 2804 9374
Mot de passe : 9XN6cw

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

