Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Semaine du 24 Mai au 31 Mai 2020 N° 093
Souvenons-nous :
 Monique ROY – 84 ans - Mauléon
 Marguerite VITET – 102 ans - Loublande
 Marie Louise CHOUTEAU – 93 ans – St Pierre
 Père Roger MOUCHARD – 90 ans – Mauléon

.

Au revoir Père Roger.

Arrivant en septembre, j'ai eu la joie de revoir Roger. Il
y a plus de vingt ans, j'ai quitté Dangé- Saint-Romain
dans la Vienne et vous m’avez remplacé.
A Nueil les Aubiers j’ai apprécié sa bonne humeur et sa
foi naturelle et profonde. Il ne se plaignait pas lorsqu’il
fallait répartir les messes sur le calendrier. Les repas du
jeudi avec les deux autres prêtres ont développé la
fraternité qui traverse les âges. Un jour, le prêtre de
Maulévrier est venu. Il a parlé du Burkina, son pays
d'origine. A ma surprise, Roger a cité 3 voyages fait
dans le nord du pays. A l'époque, responsable du secteur
de Secondigny, il avait participé au jumelage de cette
commune avec une commune du Burkina Fasso. Belle
ouverture sur le monde si grand que Dieu aime.
Chacun a pu voir que sa santé devenait chaque jour plus
fragile durant l'automne et pendant l'hiver.
L'hospitalisation est devenue nécessaire fin janvier et la
période des soins s’est prolongée jusqu’à son décès. Le
confinement a empêché les visites. Roger a vécu cet
isolement sans plainte.
Voici les portes du royaume qui s'ouvrent "Il est bon
pour vous que je m'en aille " dit Jésus aujourd'hui. Oui,
l'Esprit Saint fera continuer cette œuvre de l'église dans
chaque paroisse.
Au revoir Père Roger
Père Jérôme

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
Les directives gouvernementales nous
permettent de reprendre les Messes dans nos
églises. Pour le dimanche de la Pentecôte le
Père Jérôme célèbrera une Messe à 11h en
l’église de la Trinité à Mauléon pour toute la
paroisse St Jean-Paul II. Cela se fera dans le
plus strict respect des consignes qui nous ont été
données. (Port du masque etc…) l’église ne
pourra accueillir que le tiers de la capacité des
fidèles en temps normal

Roger MOUCHARD nous quitte, à 90 ans
Roger, bon compagnon de séminaire, juste un cours audessus du mien, je t'ai bien rencontré ici ou là dans les
parcours diocésains, mais j'avoue que je n'aurais pas su
rappeler tes propres périples, si variés, même s'ils
commencent et se terminent à Châtillon et Mauléon, dont
on sait la même identité, sans le secours de quelques
archives.
Te voilà donc ordonné le 29 juin 1956 à Poitiers, et selon
la coutume nommé aussitôt vicaire, à Saint-Etienne de
Niort. Trois ans de vie urbaine, avant de devenir en 1959
curé d'Augé puis en 1965 curé doyen de Pleumartin, et
assez vite au secteur pastoral de Sainte-Thérèse et SainteBernadette (Poitiers Ouest). Aurais-tu fini de bouger ?
Non. En 1982 tu es nommé à Lusignan, et de nouveau
doyen, tu prends aussi Jazeneuil. Tu investis volontiers
dans la pastorale catéchétique, à Coulombiers, et bientôt
tu assumes comme administrateur les paroisses de Sanxay
et Saint-Germier. Serais-tu déjà dans le jeu de la future «
itinérance » ? En tout cas, te voilà nommé en 1989
responsable du secteur des Deux-Sources, résidant à
Secondigny. Là encore tu as un rôle de coordinateur de la
catéchèse et tu portes le souci des écoles. Huit ans de
présence avant un nouveau changement de département,
nommé en 1997 au secteur pastoral de Vienne-et-Creuse :
Buxeuil certes, mais aussi deux paroisses voisines d'Indre
et Loire : Antogny-le-Tillac et Pressigny. En 2008, l'âge
venant, tu vas « apporter ta collaboration » au secteur
pastoral de Mauléon, où tu résides, fidèle gardien du
grand presbytère. En 2014, tu deviens auxiliaire dans la
nouvelle paroisse de Saint-Jean-Paul-II-en-Bocage. C'est
le jour même du 100e anniversaire de la naissance de ce
saint pape que tu nous quittes, après une vie bien remplie
d'un humble service de notre Eglise diocésaine. Finis les
gestes barrières ! Bon déconfinement final, Roger, dans la
liberté de l’Esprit !
Père Jacques Lefebvre

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.

Au cours du mois de Juin une Messe sera célébrée
chaque Dimanche à 11 h dans chaque fraternité, dans la
plus grande des églises : Mauléon/ N.L.A/ Argenton

