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 Souvenons-nous :
 Marguerite MUZET – 101 ans – La Petite Boissière
Nous voici installé dans un deuxième confinement. Les enfants vont à l'école et
la plupart des salariés continuent leur travail. Les églises sont ouvertes mais il
n'y a pas de messe publique.
Les célébrations de sépulture sont réduites à 30 personnes.

La charité
Nos communautés ont besoin d'écoute et de proximité. Chacun peut
développer les liens de voisinage dans sa communauté. Que personne ne
reste seul.
L'Evangile - Faire ou ne pas faire

Qu’est-ce que le scoutisme ?
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 après-midi (Ils
ont toujours du temps pour faire leurs devoirs).
De nombreuses ’autres occasions permettent de vivre le scoutisme

L'Evangile 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 caution 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

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

« 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. »

Le service diocésain de la vie spirituelle nous propose cette année de
vivre une halte spirituelle de l'Avent en visio-conférence.

Deux équipe de M.C.R de la fraternité subissent elles aussi le
confinement plus de rencontres, mais sont en lien avec l’ensemble
du mouvement national tous les jours avec « la minute du M.C.R. »

Ce peut être une belle façon de vivre le début de l’Avent.

Voici celle du jeudi 19 Novembre « le secret du bonheur »
Le père dit à son fils de le suivre ; ils sortent de la maison, le père sur leur vieil
âne, le fils à pied.
Et les gens du village s'indignent :
" Quel mauvais père qui oblige ainsi son fils à aller à pied !"
- " Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison ".
Le lendemain, le père installe son fils sur l'âne tandis que lui marche à côté.
Les gens du village lancent alors :
" Quel fils indigne, qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied !"
- " Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison."
Le jour suivant, ils montent tous les deux sur l'âne.
Et les villageois de dire : 'Ils n'ont donc aucun cœur pour surcharger ainsi cette
pauvre bête !'
- " Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison."
Le jour suivant, ils partent, en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne
marchant derrière eux.
Les gens du village commentent de plus belle :
" Voilà qu'ils portent leurs bagages maintenant ! C'est le monde à l'envers !"
-" Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison ".
Arrivés à la maison, le père dit à son fils :
" Tu me demandais le secret du bonheur ?
Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire.
Fais ce que tu aimes, ou ce que tu penses juste de faire, et tu seras heureux !"
Claude Loiseau

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



Diocèse
Halte spirituelle de l'Avent

Ci-joint le bulletin d'inscription pour y participer.
Valérie Faugeroux, responsable diocèse
Document : flyer halte spirituelle
.

Voici les liens Zoom pour les prochaines messes.
Il s'agit du même lien chaque semaine !
Pas de mot de passe
 MESSE DES FAMILLES – Samedi 18h
https://us02web.zoom.us/j/77458768312
 MESSE DOMINICALE - Dimanche 11h
https://us02web.zoom.us/j/85735357329
 La première est animée par les familles avec le suivi de Claudie
Pidoux
 La deuxième avec les équipes liturgiques de notre paroisse
 le 22 Novembre Haut Bocage,
 le 29Novembre Argentonnais
 Pour ceux qui prient seuls ADORATION - Vendredi 18h
https://us02web.zoom.us/j/78841459405
Lien pour partager avec la communauté de Loublande
https://docs.google.com/document/d/1xGjV_KvQl1hzxfb9z38
8OLNgC9qrezA8beGpekMRlz0/edit?usp=sharing

