PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 8 novembre 2020

INFOS

Messe sur Zoom :
https://paroisses. Explicatif-ZOOM-pourntore-assemblee-dominicale-Paroisse-St-JeanPaul-II.pub_.pdf
Samedi 7 novembre à 18h00 pour les familles
https://us02web.zoom.us/j/77458768312

Dimanche 8 novembre à 11h00 pour tous
https://us02web.zoom.us/j/85735357329
Messe avec l’archevêque sur internet
https://www.poitiers.catholique.fr/

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Christian GAUFFRETEAU, 73 ans
Élie CHOTARD, 83 ans
Claudette TRIT, 86 ans

Notre pays est de nouveau confiné. La situation sanitaire nous demande de
ne plus nous rassembler physiquement.
Durant ce temps, il est important de continuer les propositions de Foi pour
chacun, et particulièrement pour vous les enfants qui vous êtes inscrit à la
catéchèse. Avec chaque fraternité, nous mettons en place une nouvelle
manière de rejoindre les familles et de cheminer à la découverte de Jésus,
tout en respectant ce qui nous est demandé.
Restons confiant en l'avenir, prions simplement avec le Notre Père.
A bientôt donc.
Fraternellement, Claudie Pidoux

Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Alors que nous venons de célébrer la Toussaint, nous devons faire face, une nouvelle fois, à un confinement qui nous
prive de beaucoup de nos libertés.
Pour certains d'entre vous, le confinement peut signifier que vous allez avoir moins de relations avec votre famille,
vos amis, et avec l'Eglise.
Agnès, Alexis et moi sommes trois jeunes missionnaires envoyés dans la paroisse Saint-Jean-Paul-II par les WEMPS
(Week-Ends Missionnaires Prière Service) pendant toute la durée du confinement. Nous sommes très heureux de
partager cette période très particulière avec le Père Jérôme, au presbytère de Nueil-les-Aubiers.
Et nous sommes là pour vous !
Si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez :
- vous sentez un peu seul(e) et que vous souhaitez parler avec nous ou avec le Père Jérôme
- vous avez besoin d'aide pour installer Zoom et suivre les messes depuis chez vous (plus d'informations à venir)
- vous avez des idées pour faire vivre la paroisse pendant le confinement
- vous souhaitez nous confier des intentions de prière
- ou pour toute autre demande
Vous pouvez nous joindre au presbytère : 05 49 65 68 08. Nous sommes autorisés
à nous déplacer pendant le confinement, dans le respect des gestes barrière.
Nous serons ravis d'échanger avec vous et avons hâte de vous rencontrer !
En attendant, notre mission a déjà commencé : nous confions chacun d’entre vous quotidiennement dans notre
prière.
Martin, Alexis et Agnès sont venus pour passer le
A bientôt, Agnès, Alexis et Martin

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

temps du confinement comme une présence
missionnaire. Vous les verrez sur Facebook et
internet car ils sont experts en informatique. Deux
sont en télétravail et une en étude d’orthophonie
Des indications sur https://www.wemps.fr/
*********************
Dans les maisons de retraite, les visites sont
autorisées et les bénévoles pouvaient participer à
l’animation avec un maximum de trois personnes.
Mais à compter du lundi 9 ces animations sont
suspendues, ce qui veut dire plus de célébration
religieuse. Ayons une pensée dans nos prières
pour tous les résidents qui vont se sentir très seul.

De la lampe à huile au coronavirus. N'y a-t-il des
insouciantes que dans la parabole ? La parabole des vierges
sages illustre que face à une épreuve, certains se sont
préparés d'autres pas. Le fabuliste La Fontaine avait écrit"
la cigale et la fourmi" il y a deux siècles.

La Cigale, ayant chanté tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.

Notre monde sait organiser et établir des statistiques. Le futur apparaît dans des films de sciences fiction comme la guerre des
étoiles... et chacun découvre une grande part d'improvisation dans sa vie. Ce virus qui nous confine est connu depuis un an et
nombreux sont ceux qui vivent cette contrainte au service des autres comme une surprise. Jésus montre que le cœur de nombreux
croyants peine à voir les signes des temps (ici, un temps d'épidémie qui impose un changement de vie). Ce constat aurait pu être
suivi de décision au cas où le virus demanderait un autre confinement. La vie habituelle a repris son cours.
Mais ce constat qu'a fait le Christ en voyant que son annonce des béatitudes rencontrait peu d'écoute, c'est à nous de le refaire.
Sans accuser les vierges folles qui disposaient quand même de leur lampe, regardons comment nous allons gérer ce mois. Pour
ceux qui n'ont pas l'eucharistie, comment suivre la messe ? Avec une prière le dimanche matin ? Par internet, par la télévision ? En
ayant le souci de mon prochain contrairement à ces femmes ?
" La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut " continue la fable.
Comment vivre le partage et la proximité avec ces gestes de distanciation ? Comment garder le gout de la fraternité avec des
contraintes sanitaires? Une prudence s'impose. Elle n’empêche pas l'accueil de l'Esprit saint comme un souffle. Le mépris de la
fourmi ne peut être le nôtre.
Un mois nous attend avant l'avent puis un mois avant la joie de Noël. Organisons cette attente du Seigneur.
Père Jérôme
****************************
Les mêmes choses produisent les mêmes effets : devant l’interdiction des liturgies publiques, excepté les obsèques, des
catholiques expriment leur souffrance. Elle est naturelle, l’eucharistie et l’assemblée chrétienne nourrissent notre foi. Oui, nous
vivons un manque, oui, ceci est douloureux, oui, l’eucharistie est essentielle à la vie chrétienne. Cependant, la circulation du virus
est-elle une invention ? L’Etat en prend-il prétexte pour mettre en place un régime d’encadrement des libertés, dont la liberté
religieuse ?
Il est légitime qu’un Etat, en fonction des données dont il dispose, dans le respect des lois et des règles, impose des mesures qui
sont au bénéfice de tous, y compris des mesures, et c’est le cas cette année, qui restreignent des libertés publiques. Il est bien
entendu possible d’estimer que ces mesures ne sont pas légitimes, ou sont excessives ; dans de pareils cas, il revient à la
juridiction administrative de dire le Droit.
Ce qui me gêne, au-delà d’éventuelles procédures, toujours possibles, c’est un discours que je n’hésite pas à qualifier de malsain.
On entend ou on lit que les mesures de restriction des cultes ne seraient pas dictées par des impératifs sanitaires mais l’expression
d’un Etat laïc qui n’aurait de cesse d’encadrer voire de contrôler les cultes. Même en dehors du confinement, certains aiment à
dire les chrétiens, sinon persécutés en France, mais au moins ne pouvant disposer d’une vraie liberté.
Rendre compte de sa foi est par nature toujours difficile et exigeant ; pour autant, soyons honnêtes, qui peut, en France, se dire
persécuté en raison de ses convictions et pratiques religieuses ? Ceux qui le prétendent, ce sont les tenants de l’islamisme
politique, qui, depuis l’étranger, décrivent la France, sa laïcité, son Etat comme persécuteurs de l’islam.
Alors qu’il est urgent que les musulmans français et vivant et France, ses responsables en particulier, affirment haut et fort qu’ils
sont respectés et libres de vivre leur religion en France, il serait grave et même irresponsable que des catholiques adoptent un
discours semblable, tout simplement parce que, non seulement il est dangereux, surtout il est faux.
Depuis trop d’années, des personnes, des groupes, ont trouvé une identité en se qualifiant de « discriminés », « victimes » de
phobies diverses. Un minimum de lucidité permet de savoir qui sont les vrais pauvres, en moyens matériels, en qualité de l’habitat
ou de vie familiale. Cette même lucidité permet de ne pas se tromper au sujet de ceux qui attentent à des chrétiens, non pas l’Etat,
qui exerce sa mission protectrice, et qui doit en répondre devant le peuple et la Loi, mais les tenants de l’islam politique.
+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

