Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 17 Mai au 30 Mai 2021 N° 122
 Souvenons-nous :
 Marguerite SOURISSEAU – 94ans–Pte Boissière
 Jean Luc GODARD – 78 ans – Chapelle Largeau
 Irénée THULEAU – 83 ans – ST Pierre
 Fabrice BITTEAU – 62 ans – Mauléon
 Yvette TESSIER – 97 ans - Mauléon
 Marie Josèphe JEANNEAU –88 ans – Loublande
 Père André BROSSARD – 86 ans – originaire de St
Aubin de Baubigné.
 Baptêmes le 23 mai :
 Léa HERAULT - Rorthais
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Quêtes : 16 mai – Moyens de Communications Sociales

 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
à St Maurice la Fougereuse
Confirmations :
 Dimanche 30 mai à la Basilique de Pitié,
(Pour pouvoir inviter les familles et respecter les
consignes sanitaires)
 Samedi 22 mai à la Cathédrale de Poitiers
Confirmation des adultes à 17h et non 18h30

"Vous avez pu lire sur la dernière dominicale un
texte intitulé : « L'espoir fait vivre, » qui n'était
pas destiné à paraître sur la quinzaine. Il a été
donné par le Père Jérôme sans mon accord et je
le regrette"
Gérard Kodische

 Fraternité de Mauléon :
 A partir du 09 mai les messes du samedi soir
seront à 17h30
A compter du weekend du 06 juin les messes du
samedi soir seront à 18h00
 Mauléon : Tous les vendredis du mois de Marie
Chapelet à 10h00 avant la messe
 Le Temple : Mois de Marie tous les mardis
de Mai à 14h30 à l’église
 Loublande :
Dimanche 23 mai messe à 10h30 au lieu de 9h30

Date à retenir :
Samedi 21 août à Prahecq Messe 10h30
50 ans de sacerdoce du Père Claude Baratange

Il a été ordonné le 20 mai 1971 au Busseau.
Il a été à Mauléon 23 ans comme responsable
de secteur.
Repas partage salle de la Laiterie
Le dicton connu « en avril ne te découvre pas d'un fil, en
mai, fais ce qu'il te plait », il faudrait peut-être s'en méfier
: nous sommes au mois de mai, mais il n'est pas sûr qu'on
échappe à certains jours froids
(voire même une petite gelée).
Si la « Lune rousse » (la lunaison après la fête de Pâques)
qui n’a pas toujours bonne réputation pour nos amis
jardiniers, prend fin aujourd’hui ...Ce sont les saints de
glace qui s’invitent dans notre calendrier.
Les observations populaires, depuis des siècles, les ont
mis en valeur
- Ainsi pour la Saint Mamert, le 11 mai, a-t-on coutume
d'entendre :
Le premier Saint de glace souvent, tu en gardes la trace.
Le 12 mai, « Saint Pancrace souvent apporte la glace »
Et enfin le 13 mai : « Avant Saint Servais point d'été,
après Saint Servais plus de gelée ».
C‘est vrai qu’on a constaté que parfois, en cette période il
y a un rafraîchissement du temps ! Alors attention !
Au mois de mai d'autres dictons prétendent prédire le
temps, et les rendements On pourra vérifier si l'on veut ....
« Mai clair et venteux fait l'an plantureux »
« Froid mai et chaud juin donnent pain et vin »
Quand il tonne au mois de mai les vaches ont du lait
on est content de le savoir !!
La minute du M.C.R.
(Mouvement Chrétien des Retraites)

