Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Semaine du 18 Mai au 31 Mai 2020 N° 092
Souvenons-nous :





Guy Billy - 86 ans - St Aubin de Baubigné
Marie Josèphe Brosseau - 84 ans – Rorthais
François Ménard - 92 ans - La Chapelle
Cécile BOITEAU -92 ans St Aubin de Baubigné

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

Après le confinement la vrai, question est :
Que restera-t-il de tout cela ?

Ne risque-t-on pas de vouloir tout recommencer
comme avant, au même rythme effréné de
surconsommation ?... En ce moment je relis
Laudato si’ et je réalise de plus en plus combien ce
texte est prophétique. Mais comment davantage le
mettre en pratique, à commencer par moi-même et
ma communauté ?... En tout cas, ces semaines
m’ont davantage fait prendre conscience de
l’importance de ma mission de prière au cœur de
l’Eglise. D’autant plus que nous avons eu la chance
d’avoir l’Eucharistie quotidienne, grâce à un frère
franciscain de Nantes qui s’est lui-même proposé, à
90 ans, pour loger chez nous tout le temps
nécessaire et ainsi assurer ce service. Vraiment, j'ai
beaucoup porté dans ma prière tous ceux qui étaient
privés de l'Eucharistie...
Sr Claire-Hélène-Marie, clarisse à Nantes,
originaire de la Chapelle Largeau

Pour terminer notre lecture de l'histoire de Joseph,
je propose de reprendre nos réunions
Le lundi 25 Mai aux heures habituelles :
14 h30 ou 20h30.
Et nous pourrons alors fixer une dernière réunion en juin.
Lire les chapitres Gn 44 à 48
Puis les 2 derniers chapitres Gn 49 et 50
Nous nous mettrons dans la grande salle St Jean-Paul II

N'oubliez pas vos masques.

Fraternité de Mauléon
Accueil à la Maison Pastorale de Mauléon
pendant le mois de mai
L’accueil est actuellement fermé mais 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.

Lettre de notre évêque « adulte dans la vie, adulte
dans la foi »
C’est vrai, discerner les appels de l’Esprit est difficile ; or,
l’Esprit parle clair, c’est notre cœur qui est compliqué et
parfois malade, il existe aussi à changer et à explorer des
chemins nouveaux. Gardons-nous cependant de penser
que chacun, à lui tout seul, serait à même de les recevoir,
de les comprendre et de les diffuser ; le « nous » de
l’Eglise, comme celui de la société, doit avoir toute sa
place, la première.
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »,
affirme un proverbe africain. L’autre rapport au temps
éprouvé depuis quelques semaines pourrait nous aider à
prendre davantage de temps pour réfléchir ensemble,
décider ensemble. Si quelque chose ne se fait que dans
quelques mois, et non la semaine prochaine, est-ce si
grave ?

Une messe en Visio conférence
Le Père Jérôme

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

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

