Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 10 Août au 23 Août 2020 N° 099
 Baptême :
 Katherina GODICHEAU – Mauléon
 Timéo ROCHAIS – Moulins

 Fraternité

Messes du 15 août en plein air
 vendredi 14 août messe 18h00 au Temple
 11h00 à la grotte de St Pierre Des Echaubrognes
Route de Loublande – apporter son pliant
 11h00 à la grotte de Voultegon

 Souvenons-nous :
 Paulette BIARD – 90 ans – Mauléon
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 Prière à la maternité de Marie
très sainte
Marie, Vierge du Divin Enfantement, nous faisons
recours à toi en implorant lumière, défense et secours
parmi tous les périls de la vie. Doutes de tout genre
troublent notre foi, fatigue et pessimisme menacent
notre espérance, l'égoïsme, le ressentiment,
l'orgueil nous empêchent d'aimer.
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la mère qui t’a porté en elle »
Ce compliment à Marie est d’actualité en ces
temps de discussion sur les lois de bioéthique.
Le progrès scientifique peut mener à un
effacement de cette conception des enfants.
Bien sûr, il est possible de mettre en avant des
cas très minoritaires. Cette joie de Marie ne
crée pas d’inégalité. Notre indignation
aujourd’hui vient ce à l’empressement du
gouvernement.
 « Heureuse

La naissance de Jésus et la place de Marie
dans notre foi rendent les chrétiens attentifs à
cette parentalité, ce lien unique d’un enfant à
ses parents. Le rappel de la maternité
heureuse de Marie qui trouve son
accomplissement au ciel aura du fruit. C’est
notre conviction, même face à des temps de
mutations.
Père Jérôme

Fais que nous obtenons de Jésus, le Fils de ton sein,
une foi plus ferme, une espérance plus solide, une
charité plus généreuse ; fais que l'impétuosité des
passions, la corruption, l'inconstance ne fassent pas
hésiter nos bonnes intentions.
Nous te confions nos familles ; défends-les du péril
qui détruit les âmes, qui menace l'amour, la fidélité,
la paix. Répand partout ton sourire maternel, fait
croître la semence de la bonté, de la laboriosité, du
respect.
Oh Mère, éloigne notre jeunesse des périls, en
l'aidant à construire un monde nouveau et plus juste
sur les fondements d'un Evangile vécu intensément.
Oh Marie, notre Mère et Mère de Jésus, viens parmi
nous afin que le Règne de Dieu soit réalisé ; et afin
rejoindre le Royaume des cieux. Amen.
 L’Œuvre d’ Orient présente :
LE MYSTERE COPTE voyage aux sources
égyptiennes du Christianisme
Exposition :
16 août au 15 septembre - église de la Trinité Mauléon

Cette exposition avec photos vous montrera les
beautés de ce pays, une foi profonde aussi puissante
que les pyramides

