PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 22 novembre 2020

INFOS

Que sont devenus les scouts de Bressuire?
Nous accueillons des jeunes du bocage, de la gâtine et des
environs pour la plupart âgés de 6 à 20 ans, encadrés par
une maîtrise de responsables âgés de 19 à 40 ans. Le Scoutisme propose aux garçons et aux filles de participer à des
projets et d’apprendre à vivre ensemble. Ils découvrent la
responsabilité et l’autonomie en même temps qu’ils construisent leur personnalité et développent leurs talents.
Tout au long de l’année, les enfants se retrouvent par
"branches" (niveaux d'âges) le samedi après-midi ou le
Weekend, depuis le samedi après-midi au dimanche aprèsmidi (Ils ont toujours du temps pour faire leurs devoirs).
D’autres occasions permettent de vivre l’aventure Scoute à
plus grande échelle : rassemblement des scouts du PoitouCharentes, Jamborée national à Jambville en 2012 (Scouts
et Guides), jusqu’à la rencontre exceptionnelle des Scouts
du monde entier avec le Jamboree 2011 en Suède (Pionniers
et Caravelle). En 2019, un Jamboree national "Connecte" a
eu lieu à Jambville du 22 au 26 Juillet, réunissant 19 000
jeunes de 11 à 14 ans ! Et un jamboree mondial a eu lieu
aux USA du 22 Juillet au 2 Août pour les adhérents de 14 à
17 ans. Ils étaient près de 40 000 !!!
Notre local est situé au 13 rue de la Dubrie à Beaulieu S/
Bressuire et lors de la journée de rentrée en septembre
2018, nous avons fait l'inauguration d'une nouvelle pièce
entièrement financée par les Compatibles, partis au Nicaragua en 2016.

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
pas de sépulture cette semaine

Messe sur Zoom :
https://paroisses. Explicatif-ZOOM-pour-ntoreassemblee-dominicale-Paroisse-St-Jean-PaulII.pub_.pdf
Vendredi 20 novembre à 18h00 adoration
https://us02web.zoom.us/j/78841459405
Samedi 21 novembre à 18h00 pour les familles
https://us02web.zoom.us/j/77458768312
Dimanche 22 novembre à 11h00
https://us02web.zoom.us/j/85735357329

Groupe de lecture/partage de la Bible :
l'évangile selon St Jean :
la prochaine rencontre qui devait avoir lieu le lundi 30
novembre à St Melaine est reportée au lundi 7 décembre, de 10 à 11h30 pour les participants du HautBocage et autre, et de 14h30 à 16h000 pour ceux de
l'Argentonnais (pour faire de plus petits groupes).
Ceci, si le déconfinement le permet.

Contact : Elizabeth DELRUE, Responsable de Groupe (06 83 38
15 29) adresse postale ; 3 rue de la Dubrie, 79350 Beaulieu S/
Bressuire Mail : elizabeth.sgdfbressuire@gmail.com

Un projet chez nous
Ce sera l'accueil de la lumière de Bethléem avec l'animation de la messe du 20 décembre à St Hilaire de Nueil les
Aubiers

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

La maison St Hilaire à Poitiers :
https://www.youtube.com/watch?v=0QFD
aXt3XSY&feature=emb_logo

Faire ou ne pas faire
L'Évangile présente le jugement dernier
avec Jésus qui juge non sur la pratique religieuse la qualité d'une vie mais sur l'exercice de la charité. Les scouts incitaient à
faire la BA, la bonne action quotidienne. Et
nous comment faire quand le confinement
nous impose de rester chez nous? Comment
agir et ne pas oublier quand un virus impose
de garder des distances.
Il reste la prière, le coup de téléphone, faire
les courses ou prendre des médicaments,
partager un gâteau...Et si je suis pauvre et
en attente, que je demande au Seigneur
d'avoir le courage de faire appel. Il y a les
Secours Catholique, des lieux d'écoute.
Père Jérôme
"Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait."

PASTORALE DES JEUNES
Paroisses St François d’Assise,
St Hilaire et St Jean Paul II en BOCAGE
kiwis.paroissesainthilaire@gmail.com (Patrick Hay)
07 57 44 21 54 (Isabelle Babeau)
https://paroisses.poitiers.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/10/2020/11/Bon-decommande-Kiwis-2020-1.pdf

1- Les kiwis sont issus des producteurs du Lot et Garonne. La livraison est par caissette de 5 kg.
2- Merci de remplir lisiblement le bon de commande, en double exemplaire (un pour vous, un pour la
pastorale des jeunes)
3- la commande sera validée qu’à la réception de ces bons de commande, joint du règlement - (pour les
chèques, l’ordre est « AD pastorale des jeunes en Bocage »)
4- Pour les chèques renvoyés par courrier, merci de préciser au dos « commande pour kiwis » avec le
nom et prénom de la personne qui commande
5- Vous garderez un double du bon de commande à présenter lors de la livraison
6- Toutes vos coordonnées restent à usage interne pour cette action et ne seront pas divulguer sur les paroisses
7- Commande à renvoyer : centre pastorale, « opération vente de kiwis » 1 place Pouzineau 79300 Bressuire ou kiwis.paroissesainthilaire@gmail.com.
8- Quelques jours avant la livraison vous recevrez un message (courriel ou téléphonique pour ceux qui
n’ont aucun courriel) vous signalant le jour et l’heure exacte. La livraison aura lieu à la Carrosserie Babeau, Zone industrielle Alpha Parc, 12 rue des compagnons, 79300 Bressuire
9- Les bénéfices sont réservés au profit la pastorale des jeunes des trois paroisses en Bocage.
Les projets sont de réduire les coûts du pèlerinage à Nevers le 6 février, au Mont St Michel du 10 au
Avril 2021 et Lourdes en Août 2021, avril 2020, ainsi que pour l’organisation d’un festival de jeunes
chrétien à Bressuire le 18 septembre 2021 avec le groupe Hopen.
Merci pour votre commande

