Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 02 novembre au 15 novembre 2020 N° 105
 Souvenons nous :

 Martial SUTUR – 81 ans – Rorthais
 René BODET – 87 ans - Loublande
 Bernard MERIAU – 88 ans – Mauléon(Temple)
 Gérard BITEAU – 75 ans – St Amand sur Sèvre
 Jeanne GUILLON – 94 ans – Rorthais (Nueil)
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 Mauléon :
 Célébration des défunts
Lundi 2 novembre à 20h00 à Mauléon
Nos défunts ne sont pas oubliés et continuent
d’habiter nos cœurs
 Veillée de Prière et d’Adoration
vendredi 06 novembre 2020 à 18h30 à l’église
Temps d’Adoration ouvert à toute la fraternité

 St Pierre des Echaubrognes :
 Pas de messe le 03 novembre
 Célébration du 11 novembre à 10h30
à St Pierre des Echaubrognes
 La quête aux célébrations :
Participer à la vie de l'église, c'est donner de 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.
Père Jérôme
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 Groupe de lecture/partage de la Bible
L’Evangile de St Jean
Salle St Jean Paul II à Nueil les Aubiers
Les lundis 30/11et le 21/12
De 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à 22h00
La COVID 19 nous menace toujours : gel, masques,
distances sont toujours de rigueur dans nos églises,
distanciation d’un mètre entre 2 personnes, sauf entre les
personnes appartenant à un même foyer.

Les horaires de tous rassemblements sont
tributaires des décisions
gouvernementales
Les personnes que nous aimons
quittent un jour nos yeux
mais jamais notre cœur

 Santé ou sainteté.
En ce temps de Covid, rappelons-nous que la santé du
cœur et le pardon sont plus importants pour Jésus que la
santé du corps. S 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
B'ABBA proposé par service des personnes séparées,
divorcées, remariées
Le service diocésain de la Pastorale des personnes
divorcées et divorcées-remariées propose pour les
personnes qui vivent la séparation, le divorce à vivre un
B'ABBA
le samedi 14 novembre à Poitiers
"Séparé(e); divorcé(e)... et maintenant"
Nous comptons sur votre aide pour faire connaître cette
proposition dans votre paroisse...
Pour vous y aider, vous trouverez avec ce message une
affichette et une feuille de flyers à dupliquer à volonté.
Merci de ce que vous ferez pour aider à faire connaître
cette proposition

Le seul "Au Revoir"
qui fait mal, c'est quand on
sait qu'on ne dira plus jamais
« Bonjour »

