Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 24 Août au 06 septembre 2020 N° 100
 Baptême Dimanche 23 août :
 Maël FRADIN – St Aubin de Baubigné
 Lucas CAMPAIN – St Amand sur Sèvre
 Baptême Dimanche 06 septembre :
 Mathéo BOUCHEREAU – St Aubin/Baubigné
 Soline BERTAUD – Loublande
 Souvenons-nous :
 Denise GUILBERTEAU – 90 ans – Loublande
 Camille DEVEAUD – 95 ans – St Pierre
 Joseph BODET – 91 ans Loublande
 Renée ROUGER – 88 ans – St Pierre
 Françoise ROY – 79 ans – Mauléon
 Yves CHIRON – 83 ans – Mauléon
 Madeleine GINCHELEAU – 80 ans – Moulins
 Suzanne PASQUIER – 96 ans – Loublande
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 Mauléon :
 Préparation Baptême : 1er et 15 septembre 20h30
Maison Pastorale à Mauléon
 Veillée de Prière et d’Adoration

vendredi 04 septembre 2020 de 19h30 à 20h30
Maison Pastorale Mauléon
Temps d’Adoration ouvert à toute la fraternité
 Inscriptions au Caté :
Vendredi 4 septembre 16h30 à 18h30
Samedi 5 septembre 10h à 12h
Maison paroissiale de Mauléon
 St Amand Sur Sèvre :
Mardi 25 août messe à 11h00
 Les personnes qui désirent recevoir la quinzaine
paroissiale par Internet merci de renvoyer sur :
Mail : claude.loiseau0623@orange.fr

EDITO dimanche 23 août 2020
Le pas de la foi
Jésus s’informe, pour vous, qui suis-je ? Cette profession
de foi de Simon-Pierre arrive quelque mois avant la
dernière montée à Jérusalem. Elle correspond à
l’aboutissement de trois années de vie de mission aux
côtés de Jésus. Les juifs attendaient un Messie, mais ne
pensaient qu’il pouvait être Dieu Lui-même. A ses
disciples et à tous ceux qui le suivaient Jésus va se faire
connaitre progressivement. Ils ont vu qu’il accomplissait
des miracles prodigieux. Ils ont compris qu’il était
capable de leur révéler leurs désirs profonds. Ils ont
constaté que son enseignement était la clé pour
comprendre les faits de la vie. Petit à petit, ils se sont
rendu compte que les allusions prophétiques se réalisaient
parfaitement en Lui. Quand enfin s’est formé un climat de
confiance et d’estime, il leur a révélé son identité. Jésus
n’a jamais cherché à s’imposer, mais il a préféré les
conduire doucement à faire ce pas de foi.
Que dis-tu que je suis ?
Cette question, nous pouvons la comprendre au sens
d’une sorte de vérification sur l’état de leur foi. Mais nous
pouvons l’aimé comme l’expression de son désir d’être
reconnu par ceux qu’il aime. Ceux dont il veut faire des
partenaires de son alliance et vers lesquels il ne cesse de
tendre la main. Etre connu de l’aimé. Cet appel à
s’extraire des « on-dit » : Jésus passe du « ils » au « vous
», au « tu » avec Pierre. La réponse ne peut être que
personnelle.
Ces versets nous enseignent un changement de vie : il
s’agit bien de se laisser conduire du fils de l’homme au
fils de Dieu Vivant, du Jésus de l’histoire au christ dans la
foi, vrai Dieu et vrai homme. A chacun de discerner, sous
les traits de l’homme Jésus, le Fils éternel qui s’est
incarné. Nous avons des idées sur Dieu comme en avait
les contemporains de Jésus. Alors, demandons à Dieu
d’ouvrir les oreilles de notre cœur et de nous donner
l’Esprit qui nous conduira vers la vérité tout entière.
Une Prière
-Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu notre Père,
D’être les membres d’une communauté chrétienne
Qui croit que Jésus est ton envoyé et ton Fils.
Que notre foi, appuyée sur celle de Pierre,
Fasse de nous des pierres vivantes de ton Eglise.
-Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu de l’espérance,
Car tu nous assure que tu accompagnes ton Eglise,
Même dans les épreuves et les crises.
Accorde-nous, face à la puissance de la mort,
La force de ton esprit qui nous vivifie sans cesse.
- Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu le vivant,
D’être dirigés par des successeurs de Pierre
Qui sont des témoins de la nouveauté de l’évangile.
Fidèles à leur enseignement et leur exemple,
Nos communautés chrétiennes désorientées
Pourrons vivre un nouveau départ, un nouveau printemps.
René

