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Quinzaine du 11 Janvier au 24Janvier 2021 N° 113

Messes pour le 17 janvier 2021 :
Samedi 18h à La Chapelle
Dimanche 9h30 Rorthais – 11h00 à Mauléon
Assemblées Prières :
Moulins à 9h30
Loublande St Aubin, La Petite Boissière à 10h30
St Pierre à 11 h
Messe de semaine :
Vendredi 15 janvier à 10h30 à Mauléon
Messes pour le 24 janvier 2021 :
Samedi 18h Saint Aubin
Dimanche 9h30 à Moulins
Dimanche 11h00 à St Pierre des Echaubrognes
Assemblées Prières :
La Petite Boissière à 10h30
La Chappe/Temple à 10h30 au Temple
Saint Amand Mauléon 11h
Messe de semaine :
Vendredi 22 Janvier 10h30 Mauléon

Commencer

l'année dans
Possible ?

la

joie.

L'Evangile présente le baptême de Jésus.
Chaque année, nous écoutons une version de ce
passage d'Évangile. Cette année, c'est Marc qui
nous guide. Chaque année, il est possible de
découvrir une nouvelle face de cette parole
vivante. Vous lirez le commentaire du Père
Maurice.
Pour moi, la joie est présente à la fin : "en toi, je
trouve ma joie." Elle m'invite en ces temps de
maladie à faire confiance et trouver le bonheur.
Le Baptême de Jésus guérit et fortifie dans les
épreuves. De ce texte lu et relu, je trouve un
passage qui donne force à ma vie. Le 24
janvier, dimanche de la parole de Dieu, nous
lirons « Convertissez-vous et croyez à
l'Évangile. »
Père Jérôme

Souvenons-nous
 Odette FAZILLEAU- 92 ans- Rorthais
 Marie-Josèphe GABARD- 97 ans -St Amand

Communauté Locale Mauléon
Pandémie
Dans le contexte, la situation actuelle, l’Équipe
Locale d’Animation a décidé d’annuler la
traditionnelle rencontre conviviale du partage de la
galette.
L’É. L.A. remercie vivement chaque bénévole pour
le service rendu à la communauté.
(Accueil, religieux et matériel). N’hésitez pas à nous
contacter pour nous faire part de vos
questionnements ou suggestions en rapport avec vos
services ou autres.
Nous avons aussi une pensée pour ceux et celles qui
nous ont quitté au cours de l’année passée, et qui
veillent sur nous.
L’Équipe Locale souhaite à chacun(e) ainsi qu’à leur
famille, tous ses vœux de bonheur, d’espérance de
paix et une bonne santé pour cette nouvelle année
2021.
Bien fraternellement
L’É.L.A.

