Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 19 avril au 02 mai 2021 N° 120


Souvenons-nous :

Le Père Marc GUITTON nous quitte

Père Marc GUITTON - 80 ans-La Petite Boissière
Jean-Marie SOURISSEAU-54-ans-La Chapelle-L
Cécile LOISEAU - 99-ans - St Aubin de Baubigné
Guy LAVARDE – 84 ans – Beau Frère de
Françoise et Louis Marie CHESSE
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 Les célébrations de Première

des Communions
du 02 mai et du 09 mai sont reportées à une
date ultérieure et également la journée de Retraite.
Les conditions sanitaires et les contraintes de
transport ont fait déplacer les Premières
Communions avec une forte incertitude, mais
autant que possible cette année.
Les enfants prennent leurs vacances et
Claudie Pidoux et les catéchistes aviseront.

Ordonné prêtre en 1968, tu as été nommé à Niort où
tu es resté 21 ans, puis 11 années à Bressuire avant
d’être nommé à Sainte-Marie d’Ozon à Châtellerault
Dès le début de ton ministère et jusqu’au terme de ta
vie, tu t’es plongé dans la vie et la réflexion de la
Mission Ouvrière, auprès des enfants en ACE, des
jeunes en JOC, des adultes en ACO, avec le même
regard que celui du Christ qui redonnait confiance et
espérance, en faisant le bien, là où il passait
Depuis 16 ans, tu as connu de nombreux accrocs de
santé, en ce temps de Pâques, tu vas à la rencontre du
Ressuscité. Et c’est dans cette terre du Bocage qui t’a
façonnée, à La Petite-Boissière, que tu vas reposer
maintenant.
A Dieu, Marc.
André Talbot et Gérard Touraynne

La Maison Pastorale
La rencontre mercredi 24 avec le maire de Mauléon
a acté la proposition d'achat par la mairie.
Nous garderions le bâtiment accolé à l'église.
La mairie reprend le jardin pour établir une
circulation dans la ville.
Le bâtiment (anciennement logement du P Roger) et
l’accueil servirait à des associations
L'ensemble du terrain serait communal avec un
espace parking réaménagé d'environ 20 places.
Cet aménagement et l'entretien serait donc à la
charge de la commune.
Les toilettes en bas de la cour resteraient accessibles
à tous.
Comme les autres associations, en cas de besoin,
nous pourrons avoir accès aux salles communales.
Père Jérôme

Des participants pour une Expo photo

 Fraternité de Mauléon :
 Veillée de Prière et d’Adoration :
Vendredi 07 mai à 16h00
en l’église de la Trinité à Mauléon
Temps d’Adoration ouvert à toute la fraternité
 A partir du 9 Mai Les Messes

du samedi soir passent à 17h30

En juillet aout, une exposition œcuménique est
organisée par la paroisse sur le thème les pères
d'aujourd'hui. 13 photos seront sélectionnées.
Une série de 40 cm sur 60 sera éditée pour un
parcours dans l'église de Moncoutant et peut être à st
Jouin de Marnes en septembre.
Veuillez-vous faire
meilleurs clichés

connaitre

et

apporter

Voir avec Mme Pacreau de St Aubin de Baubigné
ou le Père Jérôme : jdelarouliere@yahoo.fr .

les

