PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 1 novembre 2020
er

Les après-midi conviviaux sont suspendus
en raison des restrictions sanitaires !

INFOS

La quête. Participer à la vie de l'Église, c'est donner son temps
et aussi à la quête. Voici un bilan provisoire alors que le denier
est stable.
Les quêtes du dimanche diminuent fortement 14 000€ contre
25 000€.
Les quêtes sépulture passent de 22 000 à 9 000€
Merci aux donateurs. Que chacun prenne sa part et encourage
ses proches.
Suite aux déclarations du président de la république, les
célébrations prévues pour la Toussaint sont maintenues,
avec les mesures habituelles et le nombre maximum
autorisé dans chaque église.
À partir de lundi 2 novembre, les églises restent ouvertes,
mais plus de célébration autorisées, sauf les sépultures
avec un maximum de 30 personnes.
Reprise des messes sur Zoom le dimanche 8 novembre.

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Norbert MARTIN, 64 ans
Jeanne GUILLON, 93 ans
Andrée GANNE, 89 ans
À voir sur le diocèse et sur : État d’urgence sanitaire : Renforcement
des mesures de lutte contre la pandémie / COVID-19 : Point sur la
situation en Deux-Sèvres / Actualités / Accueil - Les services de l'État
dans les Deux-Sèvres
Mgr Pascal WINTZER nous informe de la conduite à tenir durant ce
confinement. Si vous télécharger le message sur le site de la paroisse,
vous pouvez ouvrir la page ci-dessous.
https://paroisses.poitiers.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/10/2020/10/Communiqu%C3%A9-du-30octobre-2020-de-Mgr-Wintzer.pdf

Pour les défunts de l'année.
Ils ne sont pas oubliés et continuent d'habiter les cœurs. Les
familles concernées vont recevoir un courrier.

Comme chaque année à cette période, le Secours Catholique fait appel à votre générosité pour
pouvoir agir contre toutes les formes de pauvreté.
Le confinement sanitaire rend impossible les célébrations à l'église et donc aussi les quêtes.
La quête annuelle pour le Secours Catholique prévue le week-end du 14 et 15 novembre 2020
ne pourra donc pas avoir lieu. C'est pourquoi, nous vous proposons d'envoyer directement votre
don à l'adresse suivante : Secours Catholique Délégation Poitou autorisation55682 59789 Lille Cedex 9
Si vous préférez une enveloppe pré adressée, vous en trouverez dans le fond de chaque église de la fraternité.
Si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 75 % (un don de 100 euros ne vous
coûtera que 25 euros)
Nous comptons sur vous pour construire ensemble, avec le Secours Catholique, un monde juste et fraternel.
"Les pauvres sont et seront toujours avec nous pour nous aider à accueillir la présence du Christ "
Pape François
L’équipe locale du Secours Catholique
Santé ou sainteté.

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 : mercredi, samedi 10h00-12h00
St Hilaire : mardi 9h30-11h00

En ce temps de Covid-19, rappelons-nous que la
santé du cœur et le pardon sont plus importants
pour Jésus que la santé du corps. St Damien de
Molokai a choisi de vivre parmi les lépreux en
Océanie. Il est mort lépreux en aidant ses frères.
Puissions-nous aider et aimer nos malades.
Portons dans la prière les bénévoles qui visitent à
l’hôpital de Mauléon, dans les maisons de
retraite. Rappelons-leur qu'il est possible de
grandir en sainteté malgré la maladie.
Père Jérôme

Catéchèse "Une rentrée de catéchisme compliquée mais réussie"

L’année de catéchèse a commencé. Nous avons vécu les Top départ le
dimanche 20 septembre sur le Haut Bocage et le mardi 6 octobre en
Argentonnay. Les parents du Mauléonais ont accepté de faire une
rencontre de catéchèse durant les vacances scolaires de la Toussaint.
Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre toutes les 1ère des
Communions de notre paroisse malgré les contraintes sanitaires plutôt
défavorables.
Pour cette année de catéchèses, nous avons la joie d’accueillir environ
150 enfants de l’éveil à la foi jusqu’au CM2 répartis : Argentonnay 27,
Haut Bocage 47 et Mauléonais 70 enfants.
Les inscriptions sont toujours ouvertes, n’hésitez pas à venir « marcher »
avec nous sur les chemins de la foi. Nous vous accueillerons.
Deux projets pour le temps de Noël
Avec les enfants et leurs parents qui le désirent « Vivre le temps de l’avent autrement ». Proposition de créer des
cartes et autres objets pour offrir aux personnes âgée. Ce temps se voudra une proposition tournée vers les autres.
Pour Noël, comme l’année passée, les enfants ainsi que leurs parents sont invités à participer à la mise en place des
crèches dans les communautés locales ainsi qu’à l’élaboration des veillées de Noël.
Journée de la rencontre 2021
Une équipe de délégués de l’annonce à la foi réfléchit à l’élaboration d’un programme d’un dimanche : JOURNEE DE
LA RENCONTRE, qui se veut ouverte à tous, le dimanche 25 AVRIL 2021. Vous pouvez vous joindre à nous pour
continuer ce travail. Toutes les idées sont les bienvenues. Notre prochaine rencontre est le mercredi 2 décembre à St
Melaine. Contact : Claudie Pidoux (attention nouveau mail) catechete.stjeanpaul2@poitiers-catholique.fr.
Cette semaine nous avons fêté la Saint Jean Paul II, patron de notre paroisse. Confions celle-ci à son intercession. Il
nous a montré un beau témoignage de vieillesse, que chacun quel que soit son âge et sa santé soit accompagné et
respecté dans ce qu’il vit.
Claudie Pidoux

