Paroisse St Jean-Paul II en Bocage
Fraternité de l'Argentonnais
http://www.poitiers.catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage
Dimanche 20 :

*- 9 H 30 Messe à Argenton (Palluaud Jacqueline,

(29ème ordinaire)

Yves Deplanne et sa famille)
-

11h Messe à Moutiers (famille Jollivet-Taudière,

Raymonde Fenneteau et sa famille, Colette Marolleau et
sa famille, Thérèse Brunet et sa famille, Les âmes du purgatoire)
Jeudi 24:
*- 9H
Messe à La Coudre
- 10H-11H30 Permanence au presbytère d’Argenton
- 20h Conseil Pastoral des affaires économiques St Melaine

Vendredi 25 :

*- 16 H 30

Dimanche 27 :

*- 9 H 30

Messe à la Maison de Retraite

ADP à Argenton

(30ème ordinaire)

20 Octobre-3
Novembre 2019
Souvenons-nous
Lalu Michel 66 ans St Aubin du Plain
Temps de prière à l'église
9 H le mardi à St Maurice
Chez nous , venez chanter :
- Nueil les Aubiers mardi 18h à
St Hilaire
- Mauléon chaque vendredi 20h
- Argenton avant les fêtes

- 11h Messe à St Aubin (anniversaire pour Alexandre Bourreau, Lucienne, Albert Landais et
leurs enfants, Monique Baron et sa famille)
- 11h

ADP à Genneton
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Jeudi 31 :
*
Pas de messe
Vendredi 1

er

- 10H-11H30 Permanence au presbytère d’Argenton

nov * - 11h Messe à St Maurice (Guy et Alexandre et la famille, Emilienne,Louis Chessé et

(Toussaint)

leur Famille, Denise et Hubert Brossard, Francis Hérault et sa famille, Lucienne, Emile, leur fils et
la famille Chiron-Tricoire, Francis Michaud et sa famille, Bernard Jottreau et sa famille, Jean
Vergneau et sa famille, Jacques, Franck Bazantay et leur famille, Jeanne, Bruno Poisbleau et leur
famille, Raymond et Alain Gourichon et leur famille, Joseph et Alice Gourichon, Andrée Belleannée et
sa famille)

Dimanche 3 :
(31

ème

*- 9 H 30 Messe des défunts à Argenton

ordinaire)

Tous les dimanches
-

célébrations (messes ou ADP) :
Nueil les Aubiers 11h
Mauléon
11h
Argenton Les Vallées 9h30

Un projet pour tous
L'évêque a publié une lettre pastorale sur la mission
" Il les envoya deux par deux"
Il développe trois priorités selon les décisions du synode :
- la lecture de la bible orientation 12
- les jeunes orientations 13
- l'écologie intégrale orientation 5, 12 et 13

Email : argenton.paroisse@orange.fr
Tél : 05 49 65 70 48

Groupe de lecture/Partage biblique
JOSEPH
ou
le long chemin de la
fraternité
Genèse 37-50
Presbytère St Melaine Nueil les Aubiers
14H30-16H ou 20H30-22H
lundis 28 oct, 25 nov, 16 déc ...
Une fois par mois au centre Pouzineau à
Bressuire :
Lundi 4 novembre 14h15 ou 20h 30
Contact : 05 49 74 19 43

Père Jérôme : 05 49 65 68 08
Mail : jdelarouliere@yahoo.fr
Presbytère de Nueil les Aubiers

Est-ce que ma prière croit à la prière?
Prier sans se décourager, c'est nécessaire. C'est Jésus qui le dit, en imaginant pour ses disciples la
démarche de cette veuve qui, pour obtenir justice, casse les pieds d'un juge qui s'entête à ne pas vouloir
entendre sa prière. C'est à cause de la ténacité de cette femme qu'il finit par céder.
" Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit?" conclut Jésus.
Pourquoi faut-il tant insister? Et qu'obtient-on de tangible? C'est très mystérieux. On n'est plus d'homme à
homme, aucune comparaison n'est possible avec nos autres relations. Finalement, on saisit bien mal ce que
Dieu peut quand nous prions. Alors presque fatalement, nos prières deviennent de petits bourdonnements de
routine, sans désir d'arracher réellement quelque chose à Dieu.
La prière insistante qui se fait écouter par Dieu, c'est la prière " QUI Y CROIT", comme la prière
d'une veuve dans la parabole. C'est Jésus lui-même qui nous dit encore : "Restez éveillés, et priez en tout
temps " (Luc 21/36). La prière, la prière continuelle, c'est quelque chose qui est demandé par Dieu: c'est là la
plus forte raison de prier.
Dieu se connaît... Dieu nous connaît ... Il sait ce qu'il peut et ce qu'il veut faire avec chacun. Et il a
besoin de cette relation de prière entre lui et nous.
A chacun, il dit: PRIE. Dieu me le fait dire par Jésus, venu nous révéler ce qui est important pour vivre.
C'est d'abord à cause de cela que chacun doit prier. Nous avons tellement besoin d'en être convaincus! Et
pour en être convaincus, pour avoir envie de prier, quoi de plus fort que de regarder Jésus?
Il avait besoin d'un temps spécial de prière solitaire. "Il s'en alla dans la montagne pour prier, et il
passa toute la nuit à prier Dieu" (Luc 6/12)
"Les foules accouraient. Mais lui se retirait dans des solitudes, et il priait" (Luc 5/11) L'évangéliste
est très précis: Jésus ne s'écarte pas de la foule ou de ses apôtres pour les oublier dans une recherche
d'intimité avec son Père : il s'écarte toujours pour mieux servir.
Mais que penser des tonnes de prières qui ont assiégé Dieu et qui n'ont pas été exaucées? Le "Notre
Père" que Jésus enseigne à ses disciples est une collection de demandes: " donne-nous" ... Ailleurs, il insiste:
"demandez, on vous donnera. Vous tous, méchants que vous êtes, vous ne donnez pas une pierre à votre
enfant quand il vous demande du pain. Combien plus le Père du ciel donnera ... L'ESPRIT."
"Nous ne savons pas demander comme il faut" écrit St Paul. Mais l'Esprit lui-même intercède pour
nous, en des aspirations inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelles sont les intentions de
l'Esprit: il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut." (Rom 8/26) Et " votre Père
sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez", dit Jésus. Et il ne nous veut que du bien!

Jacques Charbonnier

Accueillir pour les fêtes de Toussaint
Le Christ invite au bonheur chacun et le lendemain, nous accueillons ceux qui pleurent. L'émotion reste une
belle porte d'entrée pour faire entrer dans l'Eglise, pour permettre une expression.
1er novembre la joie et l'espérance et 2 novembre le chagrin et la mémoire.
Des noms seront cités les 2 et 3. Merci aux équipes deuil pour ce beau travail d'accompagnement.
Chaque jour a sa météo du cœur. Sachons prendre les gens avec l'humeur du jour sans questionner juste en
écoute/ avec joies et peines, angoisses et espérances.
Ainsi va la vie de Dieu avec des changements chaque jour.

Père Jérôme de la Roulière

