Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 28 juin au 12 Juillet 2020 N° 096
 Baptême Dimanche 28 Juin à 11h00
à Saint Pierre des Échaubrognes
 Johanna ROY-POUPIN – Mauléon
 Rose LEGAY – St Pierre des Echaubrognes
 Baptême Samedi 04 juillet
 Nolhan PAILLAT – Cerizay
 Clément MALINGE – St Pierre Echaubrognes
 Souvenons-nous :
 Yvonne CHIRON – 93 ans – Rorthais
 Marie Rose BODET – 85 ans – St Aubin de B.
Horaires des Messes
Vendredi Samedi Dimanche
03
04
05

Petite
Boissière

11h00
A.P.
10h30
A.P.
10h30
A.P.

St Amand

11h00

Rorthais

9h30

Mauléon

10h30

St Pierre

St Aubin

Vendredi Samedi Dimanche
10
11
12

10h30

11h00

18h00

10h30
A.P.

18h00

9h30

Moulins
Loublande
Chapelle/
Le Temple

10h30
A.P. T

Equipes du Rosaire
Si vous aimez prier la Vierge Marie, vous êtes
invités à retrouver les équipes du Rosaire, avec la
Fraternité Mauléonaise :
le 16 juillet 2020 à 15h00 à l’église de La Trinité
A l’issue de la célébration nous partagerons un
temps convivial autour du verre de l’amitié.
Merci d’inviter largement autour de vous, petits et
grands en cette période de vacances
Colette Rimbaud - tél : 06 43 12 66 21
 Accueil des confirmands
Ils sont 15 de toute la paroisse St Jean Paul II
avec leur accompagnateur ce samedi 05 juillet à la
messe de 18h00 à St Aubin de Baubigné
Isabelle BABEAU qui coordonne la pastorale des
ados sur le bocage, les rassemble pour un envoi.
Cette été des temps de rencontres seront prévus

en remplacement du Pèlerinage à Lourdes avec un
Pélé vélo fin août jusqu’à Pitié
Isabelle BABEAU

 Mauléon

 Veillée de Prière et d’Adoration
vendredi 03 juillet 2020 de 19h30 à 20h30
Maison Pastorale Mauléon
Temps d’Adoration ouvert à toute la fraternité
 Loublande : Dimanche 28 Juin à 10h30

La Communauté Locale vous propose de vivre un
temps de relecture de cette période particulière qui
nous invite à un avenir tourné vers l’Espérance.
Selon le temps nous nous réunirons dans le pré
derrière le presbytère ou dans l’église.
Jubilé pour ses 70 ans d’ordination
Né à Moutiers sous Argenton en 1925, le Père Jean
Gobin a été ordonné prêtre le 29 juin 1950 à la
cathédrale de Poitiers. Après près de 20 ans passés
dans la Vienne, il est arrivé dans la paroisse Saint
Hilaire de Nueil les Aubiers en 1969. Sensible à la
beauté et à l’art dans les célébrations et dans les
églises, le Père Gobin a beaucoup œuvré pour la
restauration de l’église Saint Hilaire et le
déploiement de belles liturgies. Dans cette période il
a aussi beaucoup travaillé à la catéchèse créant, avec
le service diocésain, un parcours caté pour les
enfants. Cette paroisse qu’il a quittée en 1987 pour
venir à Saint Jouin de Mauléon est restée chère à son
cœur.
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 Aubin
de 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.
Jean Dubois

Le Père Jérôme sera absent du 13 au 24 Juillet

Père Jérôme de La Roulière
Email : jdelarouliere@yahoo.fr Tél 05 49 65 68 08

