Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 19 octobre au 01 novembre 2020 N° 104
 Baptême samedi 25 octobre 2020:

 Mauléon :

 Léopold SOURISSEAU-VINET – Le Temple
 Alice BENETREAU – Vieillevignes
 Timéo et Chloé SOURISSEAU – St Amand
 Souvenons nous :

 Martial SUTUR – 81 ans – Rorthais
 René BODET – 87 ans – Loublande
Bernard MERIAU – 88ans – Mauléon – le Temple
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 Mauléon :  Dimanche 25 octobre
Première des Communions
l’église de la Trinité est réservée uniquement
aux familles des Communiants
Merci de votre compréhension
 Groupe de lecture/partage de la Bible
L’Evangile de St Jean
Salle St Jean Paul II à Nueil les Aubiers
Les lundis 26/10 – 30/11et le 21/12
De 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à 22h00

Les horaires de tous rassemblements sont
tributaires des décisions
gouvernementales
Des erreurs se sont glissées dans le journal
« DEBOUT » les horaires des messes le jour de la
Toussaint :
 9h30 à Loublande et non Moulins

 Mardi 20 octobre Réunion des équipes prières
fraternité de Mauléon à 20h00
À la Maison Pastorale
 Célébration des défunts
Lundi 2 novembre à 20h00 à Mauléon

 Paroisse St Jean Paul II

 Réunion du Conseil des affaires économiques
Paroisse St Jean Paul II mardi 20 octobre à 17h00
Salle St Melaine - Nueil les Aubiers
 samedi 31 octobre - confirmation des adultes à
Poitiers ( dont Maximilien)

Texte pour les missions
En cette année, marquée par les souffrances et les défis
causés par la pandémie de COVID-19, ce cheminement
missionnaire de toute l’Eglise se poursuit à la lumière de
la parole que nous trouvons dans le récit de la vocation du
prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est
la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur :
« Qui enverrai-je ? » (ibid.). Cet appel provient du cœur
de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant l’Eglise que
l’humanité, dans la crise mondiale actuelle. « Comme les
disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu
par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous
rendons compte que nous nous trouvons dans la même
barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps
importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble,
tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement.
S’inscrivant dans le contexte de la COVID-19,
le Pape François alerte sur ce qu’elle a révélé et sur les
mauvaises pistes qui s’ouvriraient.

« …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos
fausses certitudes […] l’incapacité d’agir ensemble a été
dévoilée […] on a observé une fragmentation ayant rendu
plus difficile la résolution des problèmes qui nous
touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que
d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous
faisions auparavant, ou que le seul message est que nous
devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles,
celui-là est dans le déni (7). »
Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer
dans une espérance tout au long de cette lettre qu’il nous
adresse.
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire
renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble.
[…] Rêvons en tant qu’une seule et même humanité,
comme des voyageurs partageant la même chair humaine,
comme des enfants de cette même terre qui nous abrite
tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (8). »

