Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 27 Juillet au 09 Août 2020 N° 098
 Souvenons-nous :
 José GANANCA – 64 ans – Mauléon
 Amélie HORNEC – 96 ans – St Pierre Echaubrog
 Alice BILLAUD – 94 ans – Mauléon
 Colette BILLY – 84 ans – St Aubin de Baubigné

 Mauléon

 Veillée de Prière et d’Adoration
vendredi 07 août 2020 de 19h30 à 20h30
Maison Pastorale Mauléon
Temps d’Adoration ouvert à toute la fraternité
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 2 jours en marche avec MARIE
Le 6 et 7 Août 2020 –

Messes du 15 août en plein air
11h00 à la grotte de St Pierre Des Echaubrognes
11h00 la grotte de Voultegon
Prions en plein air avec marie qui vivait
sous le soleil de Galilée
Le Pape François nous appelle à la beauté de la
création dans son encyclique
« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon
Seigneur », chantait Saint François d’Assise. Dans
ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison
commune est aussi comme une sœur, avec laquelle
nous partageons l’existence, et comme une mère,
belle, qui nous accueille à bras ouverts :
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère
la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et
produit divers fruits avec les fleurs colorées et
l’herbe ».
 Il y a encore des trésors cachés.

Retrouvons nous au centre pastoral de
Bressuire le jeudi matin à 9h30.
Jusqu’au vendredi soir 22h30 à Pitié pour
un pèlerinage dans le Bocage ; N'oubliez
pas votre vélo et votre casque pour rejoindre
le groupe de la Gatine le vendredi à Pitié !

Au programme : rallye photo, témoignages, vélo, célébrations,
jeux de piste, veillée, retrouvailles avec la Gatine.
Pour s’inscrire contacter :
Isabelle Babeau – tél : 07.57.44.21.54
Email :
bocage.pastoralejeunes@poitiers-catholique.fr
Isabelle BABEAU

 Journées Pastorales jeunes pour les 12/18 ans
Jeudi 30 et vendredi 31 juillet à Nueil les Aubiers.
Inscriptions obligatoire car places limitées
Viens et suis-moi (Mathieu 1, 9-21)
Jeux, projets, prières, échanges etc…
organisées par la pastorale des jeunes des paroisses St
François d’Assise, St Hilaire et St Jean Paul II en
Bocage

Pour s’inscrire contacter :
Isabelle Babeau – tél : 07.57.44.21.54
Email :
bocage.pastoralejeunes@poitiers-catholique.fr

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
 Je ne suis pas croyant au sens religieux du terme

mais on doit tous croire en quelque chose. Je pense
qu’il y a quelqu’un, un être qui nous a créés. Je ne
crois pas en l’Église, pas aux dogmes. Je ne peux
concevoir que cette puissance créatrice soit liée à la
bonté. Je n’avale pas leurs excuses pour expliquer
qu’il y a des trésors d’un côté et des gens qui
meurent de faim de l’autre. Je respecte ceux qui
croient mais pour moi l’injustice annihile l’idée de
Dieu.
Dans mes yeux, Johnny Hallyday & Amanda Sthers,
Éditions Plon, 2013 - Johnny Hallyday
Père Jérôme

