PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 12 juillet 2020

Les travaux de l’église St Hilaire se terminent en début de
semaine. Les bonnes volontés seront les bienvenues vendredi 17
juillet pour un dépoussiérage.
Le père Jérôme est absent jusqu’au 26 juillet, il n’y aura pas de
messe à St Hilaire les mercredis 15 et 22 juillet. Dimanche 19, A.P.
à St Hilaire à 9h30. Pas de célébration à St Melaine.

INFOS

Un pèlerinage vous est proposé cet été.
Allant de Lourdes à Pontmain, il passe près
de chez nous.
L’idée d’un pèlerinage en calèche depuis
Lourdes et la Salette vers le sanctuaire de Pellevoisin en passant par la
rue du Bac ne manquera pas de susciter un élan missionnaire et de
raviver notre conscience d’appartenir à une nation marquée
profondément par la foi. (…) Puissiez-vous associer à votre chemin des
jeunes de formations chrétiennes et de traditions spirituelles diverses
afin de contribuer à bâtir l’unité de l’Église par le lien de la paix. (…)
Dans le respect des différents évêchés et des paroisses que vous
traverserez, je prie pour que vous soyez bien accueillis, comme des
pèlerins qui portent la prière de tous.
Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris.
https://mdemarie.fr/
Il passe près de chez nous : dimanche 19 juillet il part de Réaumur à
10h00, pour se rendre à la pommeraie sur Sèvre.
Le lundi 20, de la pommeraie à St Laurent sur Sèvre. Le mercredi 22, de
St Laurent au Sacré Cœur de Cholet. Le déjeuner est prévu aux
Rinfilières de Loublandes.

****************************

Il y a encore des trésors cachés.
Un enfant lit Tintin et le trésor de Rackam le Rouge. Un chrétien lit
l'Evangile et retrouve cette soif qui ne l'a pas quitté de mettre sa vie
face à un trésor. Qui ne rêve de sortir de l'ordinaire pour une richesse
plus grande? Que cet été nous donne de changer du quotidien pour
trouver la surprise d'un monde nouveau, d'un bonheur oublié. Prions
pour celles et ceux qui sont fatigués de la vie et ne rêvent plus.
Père Jérôme

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

Avis-d’obsèques/ :
Souvenons-nous :
Jacqueline GARREAU

Soyez remerciés du petit mot
écrit au Père Jean GOBIN
pour ses 70 ans de sacerdoce.
Il est dans l’impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, mais le cœur y est.
Il n’oublie pas ses anciens
paroissiens et vous adresse
son meilleur souvenir.
Journées de la pastorale des
jeunes pour les 12/18 ans.
Jeudi 16 et vendredi 17 juillet
à Moncoutant, jeudi 23 juillet
à Bressuire, jeudi 30 et
vendredi 31 juillet à Nueil les Aubiers.
Inscription obligatoire car places limitées.
Organisées par la pastorale des paroisses St François
d’Assise, St Hilaire et St Jean Pau II en Bocage.
Contacts : Isabelle BABEAU 07 57 44 21 54
bocage.pastoralejeunes@poitiers-catholique.fr

SILIDARITE BURKINA La situation actuelle au Burkina est très difficile : dans
le secteur d'activité de l'APS (Association des Paysans
Solidaires) de Ouahigouya dans le nord du pays,
certains villages sont vidés de leurs habitants qui fuient
les exactions. La vie sociale est paralysée. Les projets
de développement prévus ne peuvent être mis en œuvre.
La priorité pour l'APS actuellement, est d'héberger et de
nourrir les personnes déplacées.
Chaque année nous faisons parvenir un container de 1 à
3 tonnes au Burkina. L'APS en répartit le contenu selon
les besoins des familles. Nous expédions en tenant
compte de leurs désirs. Nous faisons donc appel pour
des vêtements d'enfants et d'adultes en bon état, des
fauteuils roulants, des cannes anglaises, des machines à
coudre Singer.
Contacts : A M Beaudelot, tél : 05 49 65 42 91 ;
Jacqueline Charrier, tél : 05 49 81 46 96.
Merci de nous apporter ce que vous avez avant fin août

Les assemblées de prière : faire Eglise le dimanche.
Dans les Actes des Apôtres, dès les premiers temps de l’Eglise, les chrétiens ont pris
l’habitude de se rassembler le dimanche pour faire mémoire de la résurrection.
Le mot "Eglise" voulant dire "Assemblée", c’est tout à fait logique que les chrétiens se rassemblent le
dimanche faisant ainsi Eglise ensemble.
Au cours de ce rassemblement de la communauté, les chrétiens célèbrent la mémoire du dernier repas de
Jésus, l’eucharistie.
Lors de ce rassemblement du dimanche nous sommes en communion avec Jésus de trois manières :




Communion au Christ dans l’assemblée des fidèles réunis : « Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d’eux » (Matthieu 18, 20)
Communion au Christ dans la lecture et le partage de la Parole de Dieu avec les textes du jour ainsi
que nous le disons après la proclamation de l’Evangile : « Acclamons la Parle de Dieu, Louange à toi
Seigneur Jésus. »
Communion au Christ dans le pain consacré et partagé : « Recevez le Corps du Christ ».

Bien sûr l’idéal est d’être en communion avec le Christ de ces trois façons en même temps. C’est ce que
nous chrétiens vivons en participant à la messe du dimanche.
Nous avons bien vu pendant le temps de confinement combien la messe et ce rassemblement nous
manquaient.
Mais concrètement nous n’aurons plus la messe dans notre communauté chaque dimanche. Aujourd’hui
pour les 16 communautés locales de notre paroisse il n’y a plus, au mieux, que 5 messes. Est-ce que les 11
autres communautés locales sont privées de la communion au Christ ? Est-ce que l’Eglise s’est effacée ?



Oui si nous ne faisons rien pour nous rassembler.
Non si nous nous retrouvons en assemblée de prière autour des membres de la communauté et en
partageant la Parole de Dieu. Car notre rassemblement est la marque de la vie de l’Eglise là où nous
sommes et nous sommes alors en communion avec le Christ.

Alors aller là où la messe est célébrée ou se rassembler sur place pour faire vivre l’Eglise ? Les deux sont à
honorer. A nous de trouver les alternances nécessaires.
La question n’est pas d’avoir la communion mais d’être en communion avec le Christ.
Préparer, vivre, animer des assemblées de prière le dimanche dans chaque communauté locale est d’une
grande importance.
A nous d’en inventer des formes vivantes et nourrissantes, avec de la convivialité, des rythmes, des horaires
adaptés. Déjà certaines communautés locales ont su faire des propositions.
Pourquoi ne pas nous aider les uns les autres pour réussir cette belle mission et être l’Eglise du Christ
rassemblée, témoignant de sa foi ?
Comme dans l’évangile de ce jour, soyons, assurés que même la plus petite graine de moutarde peut
donner de grandes choses. Soyons levain dans la pâte.
Christ ressuscité est vivant. Soyons des vivants avec lui.
Jean Dubois

