PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 28 juin 2020

Eglise St Hilaire, les travaux n’étant pas terminés,
il n’y aura pas d’assemblée de prières le 5 juillet.
Messe à 11h00 à St Melaine

INFOS
Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Jean-Louis ROUX, 65 ans
Aline CHARRIER, 85 ans

Nous avons développé depuis un an l’application
Groupe de lecture/partage de la Bible : Joseph,
« la quête » dans le diocèse de Poitiers. Alors que
ou le long chemin vers la fraternité Gn 37, 50 :
nous avions collecté 1852€ en 2019, nous avons
lundi 29 juin à 14h30 salle St Jean Paul II.
collecté sur 5 mois (au 31 mai 2020) 9568€. En
*************
avril et mai, ces nouveaux outils ont permis de
Le journal Debout N°18 est sorti, il sera
collecter en moyenne 10% des quêtes dominicales, sachant que dans
distribué pour le 14 juillet.
certaines paroisses, cela a pu représenter jusqu’à 50%.
Il est important de poursuivre le travail commencé pendant le confinement et
Jubilé pour ses 70 ans d’ordination
de rappeler l’existence de l’application « la quête ». Seule une
communication régulière peut permettre un développement de la collecte par
Né à Moutiers-sous-Argenton en 1925, le
ces nouveaux outils qui touchent les plus jeunes et permettre d’avoir un don
Père Jean Gobin a été ordonné prêtre le 29
moyen plus important.
juin 1950 à la cathédrale de Poitiers. Après
******************
Les confirmands : ils sont 15 de toute la paroisse avec leur accompagnateur ce
près de 20 ans passés dans la Vienne, il est
samedi 27 juin pour la messe à Saint-Aubin-de-Baubigné. Isabelle BABEAU
arrivé dans la paroisse Saint Hilaire de
qui coordonne la pastorale des ados sur le bocage les rassemble pour un envoi.
Nueil les Aubiers en 1969. Sensible à la
Cet été, des temps de rencontres pour eux seront prévus en remplacement de
beauté et à l’art dans les célébrations et
Lourdes avec un pélé vélo fin août jusqu’à Pitié.
dans les églises, le Père Gobin a beaucoup
Isabelle BABEAU, Pastorale des Jeunes en Bocage, paroisses St Jean Paul II,
œuvré pour la restauration de l’église Saint
St Hilaire et St François d’Assise, 07 57 44 21 54.
Hilaire et le déploiement de belles
Collecte de sang le jeudi 2 juillet de 15h30
liturgies. Dans cette période il a aussi
à 19h00 espace culturel Belle Arrivée.
beaucoup travaillé à la catéchèse créant,
Les stocks sont insuffisants, n’hésitez pas à
avec le service diocésain, un parcours caté
venir sauver des vies.
pour les enfants. Cette paroisse qu’il a
http://sangnla.wordpress.com
quittée en 1987 pour venir à Saint-Jouin de
Mauléon est restée chère à son cœur.

Père Jean GOBIN

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

Homme de dialogue et de paix il a
collaboré avec les autres prêtres du
Secteur Mauléonais jusqu’à son départ
pour la Résidence les Tilleuls à Saint-Aubinde-Baubigné où il se trouve actuellement.
Doté d’une grande sensibilité il était
attentif à chacun et savait se faire proche
de tous. Et il l’est toujours. L’esprit vif,
curieux de ce qui se passe dans le monde
et dans l’Eglise, le Père Gobin continue à
s’intéresser à la vie dans notre paroisse.
Nous sommes heureux de fêter avec lui
son jubilé pour les 70 ans de son
ordination.

EDITO 28 JUIN 2020

QUI VOUS ACCUEILLE, M’ACCUEILLE.

En ce dimanche, Jésus nous accueille et Il nous demande de l’accueillir à notre tour.
Mais comment pouvons-nous le faire ?
En nous rassemblant dans nos églises pour l’écouter et l’accueillir dans l’Eucharistie et aussi en vivant son message
qui est d’aimer tout le monde. Aimer nos proches et aussi celui que nous avons plus de mal à mettre dans notre
cœur pour de multiples raisons.
Cette année les contraintes sanitaires sont venues bousculer notre
vie organisée, nos projets, notre année de catéchèse, notre manière
de vivre, notre vision du monde ainsi que notre manière de prier et
de vivre l’Eucharistie. Nous l’avons vécu en le subissant ou bien en
l’accueillant et vivant de bons moments pour ce temps qui nous était
donné de vivre.
Arrêtons-nous pour le relire, ouvrez le lien qui suit :
(http://poitierscatholique.fr/mardi/02062020-à
q43/Proposition%20relecture%20spirituelle%20-%20non%20initi%C3%A9s.pdf).
Dieu a été présent durant toute cette période. Disons lui : Merci, S’Il te plait, Pardon.
L’été approche, la fin de l’année scolaire ; un temps de repos, de découvertes, de projets qui se profilent devant
nous. Qu’il soit un temps de Paix.
Bonnes vacances à chacun, dans sa maison ou bien sur quelques routes de France.
Claudie Pidoux, Catéchète de la paroisse st Jean Paul II
« Qui vous accueille m’accueille ;
et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé.
Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ;
qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste.
Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple,
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » Mt 10,37

ORDINATION DE BRUNO ET JEAN APPELÉS À DEVENIR PRÊTRES LE 28 JUIN
Bruno RAFFARA et Jean DINH s’engagent à suivre le Christ dans le sacerdoce… Le
dimanche 28 juin prochain, ils seront ordonnés prêtres par Mgr DELMAS à 15h00
dans la cathédrale d’Angers. Tout le diocèse se réjouit !
Les ordinations seront retransmises sur le site du diocèse et sur RCF Anjou.
Bruno RAFFARA, 56 ans, est veuf et père de trois enfants. Il a longuement exercé comme enseignant dans le domaine
de la gestion, dont seize ans à Saumur. En 2005, il ressent un appel du Seigneur en priant devant le tabernacle dans un
sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray. Il débute sa formation pour devenir prêtre en 2015.
Il a vécu son année de diaconat dans la paroisse Saint-Lazard-Saint-Nicolas d’Angers.
Jean DINH, 37 ans, a grandi dans une famille pratiquante au Vietnam. Il a suivi des études de philosophie à Saïgon
avant son arrivée en France en 2000 avec la Fraternité de l’Immaculé. Il a vécu son séminaire d’abord à Caen puis à
Rennes, avant de rejoindre le diocèse d’Angers en2018.
Il a vécu son année de diaconat dans la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée (Beaufort).

