PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 14 juin 2020

L’église St Hilaire est fermée pour travaux
au moins pour le mois de juin.

INFOS

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Pierre BAUDRY, 91 ans

Père Roger MOUCHARD
Un mémento sera imprimé. Vous pouvez écrire un mot
sur le livre de doléances à la maison paroissiale.
Un témoignage :
Je suis l'abbé Gérard kaiser, aumônier national
d’Espérance et Vie
Sylvie, la présidente vient de m'informer du décès de M
l'abbé d'Espérance et vie en votre diocèse.
Les Saintes Huiles
Je vous assure de ma prière fraternelle et vous informer
Elles ont été bénies par l'évêque le jour de
que dimanche, jour de
l'Ascension.
la fête Dieu, je célébrai une messe pour ce prêtre
Disponibles dans les permanences pastorales,
N’oubliant pas de rendre
nous verrons pour du Saint Chrême dans les
grâce pour ses années de service du Christ et de son
lieux où il y a des baptêmes.
Eglise.
Que le Seigneur le Seigneur continue de vous
Dimanche 28 juin, 11H00 à St Melaine
Célébration de fin d'année de catéchèse, célébration
accompagner et bénisse les membres
plus spécialement conçu pour les enfants et leurs
d'Espérance et Vie
familles et ouverte à tous bien sûr.
Avec l'assurance de ma prière Abbé Gérard +

Le M de Marie !
Début Juin et avec du retard en raison du confinement, 2 calèches
transportant la statue de Notre Dame de France partiront l'une de Lourdes
et l'autre de La Salette pour parcourir les routes de France. Elles traceront
un M en suivant les 5 lieux d'apparition de Marie au XIX° siècle :
Lourdes, La Salette, Pontmain, Rue du Bac à Paris pour se retrouver à
Pellevoisin après avoir tracé un grand M sur la France. Celle qui est partie
de Lourdes passe à St Michel Mont Mercure le 19 juillet et à St
Laurent sur Sèvre le 20 juillet et vous pouvez retrouver les villages qui
l'accueillent sur la vidéo You Tube ou sur le site dédié. N'hésitons pas à
les soutenir et à suivre la route de Marie.
https://youtu.be/XySLWfMhptk

site: https://mdemarie.fr

http://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-martin/paroisse-saint-jean-paul-iien-bocage/
Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/495655504436152/
communicationjp2@gmail.com
Père Jérôme de la Roulière, curé de la paroisse St Jean Paul II en Bocage
2 rue Jeanne Maslon 79250 NUEIL LES AUBIERS
☎ 05 49 65 68 08 Courriel : jdelarouliere@yahoo.fr
Les permanences : St Melaine : lundi, mercredi, samedi 10h00-12h00
St Hilaire : mardi 9h30-11h00

Édito du Père Jérôme
Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je
suis le pain vivant, qui est descendu du ciel."
Le mois des communions
Cette année, pas de premières communions,
ni de professions de foi dans cette fin
d'année scolaire. Ce virus a bloqué les
temps de catéchèse et gêne les réunions de
famille. Jésus est venu pour nous. Il y a de la
peine à ne pas l'accueillir comme nous le
faisions. Mais, ce qui est une obligation du
fait du virus, se constatait chaque année
avec la difficulté de transmettre aux
générations nouvelles. Le synode nous a
guidés, encouragé. Quelles propositions
pour faire vivre la foi dans le cœur des
enfants? Comment agir comme grands
parents ?
Ayant attendu de nombreuses semaines de
pouvoir entrer en communion avec ce
sacrement, comment témoigner de cette
joie? Jésus distingue deux nourritures : celle
qui donne vie et celle pour le corps. Dans le
Notre Père, il parle du pain quotidien ou "
essentiel". Aujourd'hui, notre monde a
besoin de liberté après l'enfermement.
Seigneur, donne-nous de ce pain. Fais nous
transmettre cette joie.

Fraternité du Haut Bocage
Planning des messes
et assemblées dominicales
Juin – Juillet - Août 2020
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La liturgie se prépare 15 jours avant la cérémonie
Chaque semaine messe
à St Hilaire le mercredi à 9h
Ce calendrier peut être modifié selon la disponibilité des prêtres

