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Quinzaine du 22 Février au 07 mars 2021 N° 116
 Souvenons-nous :

Un carême d'alliance

 Anne SOURISSEAU – 66 ans – St Amand
 Jean Pierre VITET – 66 ans – St Pierre
 Gérard CLOCHARD – 89 ans – Mauléon
 Ginette DENIS – 69 ans – St Amand
 Marie Josèphe BARBIER – 90 ans – St Amand
 Michelle DOUX – 83 ans – La Petite Boissière
 Jacqueline BIGNONNET – 94 ans – Mauléon
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 Mauléon :
Rencontre préparations baptêmes
En raison des contraintes liées au couvre-feu, les
rencontres de préparation baptême sont suspendues
pour une durée indéterminée.
Celles du 23 février et du 9 mars n’auront donc pas
lieu, sauf évolution favorable de la situation
épidémique.

 Chemin de Croix :
Le Temple : tous les vendredis de Carême 15h à l’église
St Pierre : le 12 mars à 15h
Rorthais : le 19 mars à 16h00 à l’église
INFORMATIONS

A ce jour les dates de 1ère des Communions sont
maintenues :
Mauléonnais : les dimanches 2 Mai et 9 Mai
Haut Bocage : le Jeudi 13 mai
Argentonnay : le dimanche 6 juin
Retraite des 1ère des Communions par fraternité à cause
du Covid
Mauléonnais : le vendredi 23 avril
Haut Bocage : le samedi 24 avril
Argentonnay : le mercredi 14 avril

C'est le thème choisi cette année avec les nombreuses
alliances de Dieu avec son peuple. Cette alliance traverse
des épreuves ... et notre isolement. Alliance pour Dieu
avec nous et fraternité pour les hommes entre eux. Le peu
de rencontres possibles rend inventif. A Loublande, des
cahiers autour de St Marc sont distribués.
A Etusson, une heure de prière un vendredi après-midi.
A St Melaine, des verres avec du riz sont offerts pour
créer le lien du jeune même pour ceux qui ne peuvent
venir.
L'année dernière, nous applaudissions aux fenêtres. Que
l’Esprit nous rende inventif pour faire vivre cette
fraternité aujourd'hui tout au long du carême. Malgré les
incertitudes.

Père Jérôme

Propositions du Diocèse
Nous vous proposons deux textes pour réfléchir à la
question suivante :
Quelle place fais-je à mon prochain ? Le premier texte est
tiré de l’encyclique sociale du Pape François, Fratelli
Tutti, d’octobre 2020, que vous trouverez en cliquant ici.
Quelques questions accompagneront votre réflexion, à la
fin du texte. Le second texte est tiré du livre de Benjamin
Pouzin, 50 encouragements de Jésus, éd Glorius Pop
Edition, 2020. Que vous trouverez en cliquant ici. Là, les
questions sont posées par l’auteur dans le texte. Cette
réflexion pourra être suivie par le Chemin de Croix peint
par Bruno Desroche, paroissien de l’Eglise
St Nizier à Lyon et artiste.
Pourquoi vous proposez ce Chemin de Croix ?
Pour, avec ce regard très contemporain,
• nous laisser interpeler dans notre relation au Christ, au
monde, à nous-mêmes.
• nous laisser rejoindre dans notre propre quotidien, dans
nos attitudes.
• nous laisser émouvoir par les contrastes qui disent nos
vies.
Chacun, en allant sur :
https://brunodesroche.fr/chemin-croix/
pourra se laisser saisir par chaque station en priant le texte
qui est associé ou tout autre texte de chemin de croix.
Mauléon - Rorthais : Journée mondiale de Prière :

Femmes et Hommes de toutes cultures, de toutes
religions, vous êtes invités à la Journée Mondiale de la
Prière qui aura lieu vendredi 05 mars 2021 à 15h00
à la Maison Pastorale de Mauléon.

