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 Souvenons-nous :

 Anne Marie HAY – 83 ans - Rorthais
 Claude BENETREAU – 89 ans – Moulins
 Jacky MORISSET – 49 ans – St Aubin de B.
 Cécile CESBRON – 96 ans – Mauléon
 Gérard GREGOIRE – 60 ans – Le Temple
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La Wifi a été installé dans les salles de St Melaine
Cette avancée technologique va nous permettre de
continuer notre travail pastoral.
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Livre le 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.
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 Fraternité de Mauléon :
 A partir du 09 mai les messes du samedi soir
seront à 17h30
 Mauléon : Tous les vendredis du mois de Marie
Chapelet à 10h00 avant la messe
 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
 Le Temple : Mois de Marie tous les mardis
de Mai à 14h30 à l’église
 INFORMATIONS
Dates de 1ère des Communions:
Mauléon : église de la Trinité
samedi 26 juin à 11h00
dimanche 11 juillet à 11h00
Haut Bocage : dimanche 04 juillet à 11h St Melaine
Argentonnay : Dimanche 06 juin à 11h00
A St Maurice la Fougereuse

Confirmation :
Dimanche 30 mai en l’église de 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.

Trois fois par jour, un homme se rendait à l'église pour
adorer Dieu. Un soir, dans sa prière, il émit un regret : "
Oh Dieu, dit-il, chaque jour, je viens te rendre visite mais
toi, ne viendras-tu jamais chez moi ?
Dieu répondit : "Tu l'as bien mérité, en effet.
J'irai demain chez toi.
Fou de joie, l'homme rentra chez lui. Dieu allait venir !
Toute la nuit il prépara de bons petits plats, nettoya sa
maison de fond en comble, la décora et la fleurit en vue
de cette visite. Quand le soleil se leva le visiteur attendu
pouvait venir.
Alors des pas résonnèrent sur la route, ceux d'une jeune
maman et de son petit enfant qu'elle tenait par la main.
L'enfant tout joyeux de voir des fleurs multicolores, se
précipita pour en prendre quelques-unes. L'homme
furieux le chassa en criant : "Ne touche pas à ces fleurs,
elles sont pour Dieu." Et l'enfant s'en fut en pleurant.
Vers midi, vint à passer un mendiant. Attiré par l’odeur
des plats il osa s'approcher pour demander une petite part,
mais l'homme le chassa à grands cris : « Ne portes pas la
main sur la belle nappe blanche que j'ai préparée pour
Dieu". Et le mendiant repartit avec sa faim.
Puis arriva une vieille femme fatiguée qui aurait voulu se
reposer un moment sur le banc. "Mais tu n'y penses pas,
la vieille ! Va-t'en..." Et la vieille poursuivit sa route, sans
demander son reste.
Le lendemain matin, l'homme effondré se rendit à l'église
: "O Dieu, je t'ai attendu tout le jour... et tu n'es pas venu !
" Je suis venu trois fois, dit Dieu,
et trois fois tu m'as chassé !"

