PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 2 mai 2021

Mercredi 4 mai, pas de messe à St Hilaire

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Marie BAUDOUIN, 94 ans

INFOS

Vendredi 7 mai, 15h00 à St Melaine, Chapelet de
Montligeon pour les défunts du mois de notre paroisse,
suivi d'un temps d'adoration pour ceux qui le souhaitent.
Le mois de Marie ça se vit.
Mardi 11 Mai, 15h00, les équipes du Rosaire à
l’église St Hilaire.
Mardi 18 mai, 17h00 à la Nouveauté.
Mercredi 19 mai, 16h00, messe à la Grotte de Nueil.
Vendredi 21 mai, 17h30 à la Chapelle des
Rosiers Voulmentin.
Mardi 25 mai, 17h00 à Notre-Dame-du-Rosaire (St
Melaine route du collège.)
Vendredi 28 mai, 17h30 à La Chassée.
Lundi 31 mai, 17h00 à l’église St Melaine chapelet,
jour de la visitation.
Les Chapelles St Sébastien, Les Rosiers et St Ouen
de Voulmentin seront ouvert le 1er et le 3ème
dimanche de chaque mois à partir du 2 mai.
Fraternité du Haut Bocage

Préparation liturgique :
pour le 16 mai, N°7
pour le 23 mai, N°8

PREMIÈRE DES COMMUNIONS POUR LE HAUT BOCAGE
Jeudi 13 mai, Retraite (ce n'est pas une erreur) de 8h45 à 16h30
à l'église de St Hilaire de Nueil les Aubiers.
Pas d’assemblée de prières ce jeudi de l’ascension à St Hilaire.
Dimanche 4 Juillet, 1ère des Communions à 11H00 à St Melaine.
CONFIRMATION
Dimanche 30 mai en l’église St Melaine.
Nous sommes heureux de pouvoir finaliser cette année de
catéchèse en célébrant les Premières des Communions, en
espérant que le contexte sanitaire sera toujours favorable.
Cette année nous avons vécu une belle dynamique de
catéchèse par Zoom ou en présentiel, il y a eu une réelle fidélité
des enfants et des parents. Il est très important de continuer
d’annoncer Jésus Christ et de le faire découvrir aux familles.
Merci aux catéchistes et aux familles pour leur implication.
Confions cette fin d’année au Seigneur.
La Wifi a été installée dans les salles de St Melaine et St Jean
Paul II
Cette avancée technologique va nous permettre de continuer
notre travail pastoral.
Claudie

http://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-martin/paroisse-saint-jean-paul-iien-bocage/
Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/495655504436152/
communicationjp2@gmail.com
Père Jérôme de la Roulière, curé de la paroisse St Jean Paul II en Bocage
2 rue Jeanne Maslon 79250 NUEIL LES AUBIERS
☎ 05 49 65 68 08 Courriel : jdelarouliere@yahoo.fr
Les permanences : St Melaine : mercredi, samedi 10h00-12h00
St Hilaire : mardi 9h30-11h00

Un livre à découvrir
Jacques ARNOULD « La lune m’a dit » 18€
L’auteur qui travaille au CNES sait
construire une réflexion éthique. Il expose
ce paradoxe d’un regard attiré par les
étoiles qui fait redécouvrir notre terre,
maison commune.
https://paroisses.poitiers.catholique.fr/les-actualites-dela-paroisse/393375-pour-ceux-qui-aiment-lire/

Qui ose prendre la parole ?
La première lecture nous décrit un office chez les juifs, il y a 2 000 ans. Comme chez nous, la parole
de Dieu est au centre et quelqu'un fait le commentaire. Paul qui est assis se lève et redit l'histoire d'Israël qui
aboutit à Jésus. Dans nos assemblées, une personne lit la première et la deuxième lecture.
Paul ose répondre à cette demande sans hésiter. Dans d'autres passages, l'apôtre se dit de faible
apparence mais avec l'intelligence de la foi. Il rappelle aux Galates qu'il a évangélisés alors qu'il était
malade. Voilà donc un homme de fort caractère qui se lance dans un commentaire biblique. On est loin de
Moïse qui s'excusait devant Dieu pour qu’Aaron parle à sa place.
Dieu répond à Moïse et cela irait aussi pour nous. Moïse dit au Seigneur : « Pardon, mon Seigneur,
mais moi, je n’ai jamais été doué pour la parole, ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton
serviteur ; j’ai la bouche lourde et la langue pesante, moi ! »
Le Seigneur lui dit : « Qui donc a donné une bouche à l’homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou
aveugle ? N’est-ce pas moi, le Seigneur ? Et maintenant, va. Je suis avec ta bouche et je te ferai savoir ce
que tu devras dire. »
A chaque messe, des membres de la communauté lisent les lectures, préparent les intentions de
prières ou saluent l'assemblée. Ce beau rôle de prise de parole est la suite de la force de l'Esprit qui portait
Paul dans cette synagogue. Les anciens font confiance à ce juif de la diaspora. Faisons aussi confiance à
ceux qui prennent la parole. Parler, c'est mettre les mots des prophètes dans sa bouche. L'Esprit se
renouvelle et passe par les croyants d'aujourd'hui.
Parler au micro ne se réduit pas à répéter ce qui est écrit dans le Prions en Eglise, c'est montrer
l'activité du peuple de Dieu. La parole de Dieu est annoncée par ma bouche. Le concile a appuyé ce point.
Texte sur la liturgie 14
La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine,
consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et
qui, en vertu de son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, « race élue, sacerdoce royal,
nation sainte, peuple racheté » (1 P 2, 9 ; cf. 2, 4-5).
Certains n'oseront pas. D'autres gardent l'habitude d'être discrets. L'invitation des anciens à
s'exprimer est aussi pour aujourd'hui. Ayons une prière pour tous ceux qui lisent la parole de Dieu dans nos
assemblées.
Père Jérôme

