Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 31 Mai au 13 Juin 2021 N° 123
 Souvenons-nous :
 Xavier DEVANNE – 81 ans – St Pierre
 Jacques DRAPEAU – 84 ans – Mauléon
 Patrice GUILLOTEAU – 65 ans – Mauléon
 Annick ARRIAL – 64 ans – St Aubin de Baubigné
 Yves Marot – 73 ans – Mauléon

 Paroisse St Jean Paul II :

 Conseil Paroissial le 10 juin à 20h00/22h00
à l’église St Melaine

Approfondir saint Marc
Nombreux sont ceux qui lisent l'Evangile de Marc.
Nous vous proposons un temps ensemble pour poser
des questions, se retrouver à mi chemin de cette
lecture. Le nouveau pasteur de Moncoutant nous
accompagnera en deux temps :

 Baptêmes le 12 juin :
 Clara ROY – Maulévrier
 Léa BARBARIT – St Amand sur Sèvre
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 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

 Fraternité de Mauléon :

 A compter du weekend du 13 juin les messes du
samedi soir seront à 18h00
 Mauléon : Veillée de Prière et d’Adoration

vendredi 04 juin à 17h00
en l’église de la Trinité à Mauléon
Temps d’Adoration ouvert à toute la fraternité

Mois de marie
Les initiatives ont été nombreuses. Bravo à toutes
celles qui ont œuvré. Nous avons accompagné le
marathon de prière du pape François. Nous
garderons cette foi à Jésus par Marie avec les messes
du 15 aout à la Grotte de St Pierre et à celle de
Voultegon. Que ceux qui partent à Lourde cette
année portent nos prières.
Père Jérôme

Prière proposée par le Pape François
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.» Dans la situation dramatique
actuelle, chargée de souffrances et d'angoisses qui
tourmentent le monde entier, nous avons recours à
Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et
nous cherchons refuge sous Ta protection. Ô Vierge
Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en
cette pandémie de coronavirus, et réconforte tous
ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches
décédés, parfois enterrés d'une manière qui blesse
l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les
personnes malades auprès desquelles ils ne peuvent
se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance
à ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir
incertain et des conséquences pour l'économie et le
travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour
nous de la part de Dieu, Père de miséricorde,
que cette dure épreuve se termine et qu'un horizon
d'espoir et de paix revienne. Comme à
Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui
demandant de réconforter les familles des malades et
des victimes, et d'ouvrir leur cœur à la confiance.

