Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 28 Décembre 2020 au 10 janvier 2021 N° 112

Messes pour le 03 janvier 2021 :
Samedi 18h à St Aubin
Dimanche 9h30 Loublande – 11h00 à Mauléon
Assemblées Prières :
Moulins à 9h30
La Chapelle et La Petite Boissière à 10h30
St Pierre et St Amand à 11 h
Messe de semaine :
Mardi 05 janvier à 10h30 à St Pierre
Vendredi 08 janvier à 10h30 à Mauléon
Messes pour le 10 janvier 2021 :
Samedi 18h La Petite Boissière
Dimanche 9h30 à Moulins
Dimanche 11h00 à St Amand sur Sèvre
Assemblées Prières :
Rorthais à 9h30
St Aubin de Baubigné à 10h30
Loublande à 10h30
La Chappe/Temple à 10h30 au Temple
St Pierre des Echaubrognes à 11h00
Mauléon à 11h00

Bon Noël et bonne année 2021
2020 nous aura éprouvé avec ces deux
confinements. Que la paix de Noël donne à
chacun de sentir la joie chez soi. Les projets
des communautés ont été mis en sommeil
comme une bonne partie de notre vie. Il faudra
du temps pour se réveiller. Comme les mages
ont eu besoin de semaines pour atteindre
l'enfant Jésus. Que Dieu veille sur notre
paroisse.
Souvent, on disait Bonne année, bonne santé.
Pussions-nous trouver un bon équilibre entre la
santé et la liberté. Que ceux qui sont malades
et les soignent reçoivent aussi les vœux de
bonheur. Prions pour la paix en Syrie, au
Venezuela, en Arménie, chez nous.
Père Jérôme

Lumière de Bethléem
Rosalie Mouillac, responsable spi (Cléophas)
dans le groupe scout de France, Robert
Frouin.a récupéré la Lumière de Bethléem de
manière virtuelle au sein du territoire le 13/12,
puis le 19/12 pour notre groupe.
Ils sont venus en paroisse à Mauléon le 20/12 à
la messe dominicale. Jordy l'a apporté avec un
temps de présentation et une transmission à
ceux qui avaient des lanternes. Signe du
partage. Mais aussi à Nueil le 20/12 aussi à la
messe, Sandrine Boucher la Présidente a
répété ce geste. La lumière est allée auprès des
enfants du caté à St Melaine.
"La Lumière de la Paix de Bethléem est un

événement scout chrétien qui se déroule
chaque année pendant la période de
l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité
à Bethléem, la lumière est rapportée en
Autriche, puis transmise de main en main
partout en Europe. Elle constitue un
symbole de Paix, que l'on peut diffuser,
recevoir ou encore envoyer à un proche.
Cette année, suite à l’annulation de la
cérémonie internationale en Autriche et aux
consignes sanitaires nationales, il n’y aura
pas de délégation nationale rapportant la
Flamme en France depuis l’Autriche. Il nous
semble cependant essentiel, cette année
encore, de partager la Lumière de la Paix de
Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin
et avec qui nous voulons célébrer la période
du temps de l’Avent et de Noël".
Ces lumières continueront à briller près des
crèches pour la semaine.

