Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 06 septembre au 20 septembre 2020 N° 101
 Baptême Samedi 19 septembre à Mauléon :
 Lenzo BOUCHET – St Amand sur Sèvre
 Keylia BELSOEUR – Nueil les Aubiers
 Louison HERAULT – Mauléon
 Jules LAMBLEU – La Chapelle Largeau
 Titouan GOURIO – St Amand sur Sèvre
 Zoé HUVELIN – St Amand sur Sèvre
 Souvenons-nous :
 Georges FABIEN – 99 ans – Rorthais
 Auguste BILLAUD – 94 ans – Moulins
 Auguste PUAUD – 79 ans – Mauléon
 Colette SIMONNEAU – 82 ans – St Aubin
 Joseph REVEREAU – 74 ans – St Amand /Sèvre
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Pour l’annonce de l’Évangile, pour le service du Christ,
de son Église et de toute la création, par l’imposition des
mains et le don de l’Esprit Saint
Monseigneur Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers,
ordonnera diacre en vue du presbytérat
Jérémy Favrelière le dimanche 6 septembre 2020 à 10 h
30 en la collégiale Notre-Dame à Mirebeau (86). Nous
prierons pour ce jeune homme originaire de Chiché
Il sera après envoyé par les Missions Etrangères de Paris
dans un pays de mission en Asie.
 Mauléon :
 Préparation Baptême :
15 septembre 20h30 – Maison Pastorale à Mauléon
 Rencontre des équipes liturgiques fraternité Mauléon
à la Maison Pastorale : Jeudi 10 septembre à 15h00
 Pour marquer le 08 septembre, les malades de
l’hôpital de Mauléon auront une messe devant la grotte
de l’hôpital le vendredi 11 septembre à 10h30

EDITO dimanche 23 août 2020

Rentrée paroissiale avec un virus inconnu.
Mi-mars, nous nous sommes quittés en plein
Carême, puis sept semaines d’isolement. Une fois,
les vacances terminées, nous voici en attente d’un
renouveau, d’une soif de prière commune.
L’équipe pastorale a repris selon les thèmes du
synode trois axes pour cette année :
* La parole de Dieu à découvrir avec une proposition
autour de l’Evangile de St Jean. Nous reprendrons
les enseignements du Père Blanchard en vidéo.
* Vivifier les Assemblées de prières. Nombreuses
chez nous, elles font sortir du silence les clochers
mais aussi donnent de prier ensemble entre deux
eucharisties.
* Accompagner les familles avec une journée le
dimanche 25 avril
Cette année, que personne ne soit seul.
« En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d’eux. »
Père Jérôme
Participer à l’aumônerie de l’hôpital ?
Une quinzaine de bénévoles participes aux visites
aux malades à l’hôpital de Mauléon. Les gens n’y
sont pas opérés (à Faye L’abbesse ou Cholet) mais
viennent pour leur rétablissement.
Un service accueille les gens désorientés.
Le mercredi après midi, il y a le passage dans les
chambres des soins de suite avec la messe une fois
par mois. Le jeudi après midi, les visites dans la
partie maison de retraite alternent aussi avec la
messe mensuelle. L’organiste revient un lundi de
temps à autre pour une animation musicale.
Vous pouvez apporter votre sourire, une oreille
attentive ou simplement tracter les malades pour les
amener aux temps communs
« Le renouvellement des équipes nous fait faire appel
aux jeunes » dit Marc Le Deley.
Contact René MARTINEAU
Marc LE DELEY : marc.ledeley@gmail.com
 Accueil de la broderie du synode du

8 au 22 septembre.
Les chrétiens de Thouars nous la remettent le dimanche 6
Accueil tapisserie du Synode 13 Septembre à Mauléon
 Les personnes qui désirent recevoir la quinzaine
paroissiale par Internet merci de renvoyer sur :
Mail : claude.loiseau0623@orange.fr

