Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers.catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine paroissiale du 01 au 14 juin 2020 N° 094
Souvenons-nous :
 Maurice FONTENEAU – 87 ans – La Chapelle
 Jean DUBIN – 89 ans – Moulins/Mauléon

 Anne Marie LOISEAU – 84 ans – La Petite Boissière
Une messe en Visio conférence avec le Père Jérôme
Le 31 mai 2020 à 9h30 pour la dernière fois
Le Père Jérôme vous propose de vous connecter par
Zoom (équivalent de Skype) pour une messe
interactive, 40 foyers étaient connectés dimanche

dernier
Pour participer à la Messe paroissiale St J P II par
Zoom dimanche prochain 31 mai cliquer sur :
https://us02web.zoom.us/j/83173114752?pwd=YnlkM1
ROQWFKcDJoUWpqN2JZTmdTdz09

ID de réunion : 831 7311 4752
Mot de passe : StJP2
Dimanche 31 Mai jour de la Pentecôte le
Père Jérôme célèbrera la Messe à 11h en
l’église de la Trinité à Mauléon pour toute la
paroisse St Jean-Paul II

Fraternité de Mauléon
L’Accueil à la Maison Pastorale de Mauléon
rouvrira le lundi 8 Juin
Jusqu’à cette date la permanence continue à être
assurée par téléphone (05 49 81 40 31) et
par mail association-diocesaine.mauleon@wanadoo.fr
Pour toute demande, n’hésitez pas à prendre contact
Père Roger Mouchard
Un registre de condoléances sera à disposition à la
Maison Pastorale à partir du 8 Juin et pendant tout le
mois de Juin aux heures de permanence(10h12h)
Tous ceux qui le souhaitent pourront venir y mettre un
mot

Communautés Locales
 Mauléon

:
Messe vendredi 5 Juin 10h30 à la Maison pastorale
 temps d’adoration vendredi 5 Juin 19h30 20h30,
Eglise de Saint Jouin
 Messe à La Trinité Mauléon tout le mois de juin
à 11h
 St Aubin de Baubigné :
Messe tous les samedis de juin à 18h

Consignes de sécurité :
pour aller en confiance à l'église
malgré la crise sanitaire
Diverses consignes : masque - distance et gel
Les participants viennent masqués et se désinfectent
les mains à l'entrée. Si les paroissiens ne se masquent
pas, pas d’accès à la célébration !
Seuls le prêtre et l’animateur peuvent être sans
masque, le prêtre porte le masque pour donner la
Communion
Distanciation : nos églises sont grandes, il vaut
mieux utiliser qu’un banc sur 2 ! Par précaution un
sens de circulation, un seul sens pour aller
communier. Les portes restent ouvertes
Gel désinfectant disponible le dimanche. Nous
prévoyons un paroissien pour accueillir et inviter à la
désinfection (lui même masqué)
Merci à ceux qui mettent en place et nettoient.
N’oublions pas ceux qui restent chez eux
Le virus est encore proche. Les délégués à la Charité
peuvent être avertis des cas de solitude.
Il est possible d’appeler le curé ou un diacre.
Il est aussi possible de passer à une permanence juste
pour saluer ou donner une information
Sortir de chez soi
Le miracle de la Pentecôte est double avec la parole
en langue et aussi le courage qui vient aux apôtres
auparavant reclus. « Tous furent remplis d’Esprit
Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, »
Nous avons été sous quarantaine neuf semaines avec
la possibilité de sortir le 11 mai puis de prier
ensemble. Réjouissons-nous comme les apôtres.
Ecoutons comme ceux qui priaient au temple les
merveilles que l’Esprit a pu faire pendant ce
confinement. L’annonce de la foi vient par cette
parole ouverte. Sachons garder les souvenir de ce
temps très particulier. Exprimons notre foi en ce
Dieu qui ouvre les routes du monde.
Jésus est le chemin.
A nous de sortir, de faire vivre notre monde
et nos communautés.
Père Jérôme

