PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 13 juin 2021

Mercredi 16, pas de messe à St Hilaire,
Mercredi 23, messe à 9h00

INFOS

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 6
au 11 août
Cette année nous retrouvons bien le
chemin de Lourdes
Pour tout renseignement, contacter
pelerinages@poitiers-catholique.fr

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Colette GODET, 97 ans
Jeanne LÉCLUSE, 97 ans
Joseph HÉRAULT, 94 ans
Michel MÉNARD, 87 ans

Pèlerinage des motards
Le 14 juillet prochain aura lieu la première édition du Pèlerinage
des motards dans notre diocèse.

q
Accompagnés
par le Père Julien Dupont et Jacques Largeau,
diacre de la paroisse saint Jacques en Gâtine, nous sillonnerons
les routes entre Mauzé sur le Mignon et l'île Madame.

Seigneur, viens nous sauver.
Tu es lumière pour nos yeux fermés
Toi, notre Père pour l’éternité.
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 :
Jeudi 17 juin 10h30 à la salle Espace St Jouin
à Mauléon. Et non salle de la Passerelle comme
indiqué précédemment.
Jeudi 17 juin14h30 à la salle de la cure à Argenton
(ou à l'église suivant le nombre)
Chacun amène sa bible ou son nouveau testament.

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (Bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former…
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former…
3- Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former…
Dieu nous a tous appelés à l’union de son Fils, pour former…

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

Lire l’Évangile selon saint Marc ?
Le synode Avec les générations
nouvelles, vivre l’Évangile a retenu,
parmi ses priorités, la lecture et la
connaissance de l’Écriture sainte. Pour
beaucoup, et ceci est naturel, le lieu
habituel de la fréquentation de
l’Écriture, c’est la liturgie, avant tout la
liturgie eucharistique ; il y a bien
entendu la proclamation des lectures
bibliques,
l’homélie
qui
veut
accompagner leur réception, mais aussi
l’ensemble des prières liturgiques : elles
sont avant tout inspirées de la Bible,
leur vocabulaire, les tournures des
phrases, les images employées sont
nourris de l’Écriture.....
« Quand nous nous référons au Mystère
[eucharistique] et qu’une miette de pain
tombe, nous nous sentons perdus. Et
quand nous écoutons la Parole de Dieu,
c’est la Parole de Dieu et le Corps et le
Sang du Christ qui tombent dans nos
oreilles et nous, nous pensons à autre
chose. Pouvons-nous imaginer le grand
danger que nous courons ? » Saint
Jérôme, in Psalmum 147.

Fraternité du Haut Bocage
Planning des messes
et assemblées dominicales
Juillet-Août-Septembre 2021
St Pierre et P St Clémentin

Equipes
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St Hilaire
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11h

9h30 AP

11 Juillet

11h

18 Juillet
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15 Août
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11h Grotte

22 Août

11h

9h30 AP
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29 Août

11h

9h30 AP

N°1

11h Grotte

N°2

5 Septembre
12 Septembre

11h

19 Septembre

11h

9h30 AP

N°4

26 Septembre

11h

9h30 AP

Caté +
N°5

Profession de foi

18h Rosiers

N°3

La liturgie se prépare 15 jours avant la cérémonie
Messe à St Hilaire le mercredi à 9h
Ce calendrier peut être modifié selon la disponibilité des prêtres

