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Quinzaine du 14 Juin au 27 Juin 2021 N° 124
 Souvenons-nous :
 Joseph HERAULT – 94 ans – Rorthais
 Baptêmes le 27 juin :
 Timéo FRADIN – St Aubin de Baubigné
 Anaëlle JOULAIN –COCOUARD – St Amand
 Raïssa CONRARDY - Mauléon
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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 11h00 St Melaine

 Fraternité de Mauléon :

 A compter du weekend du 13 juin les messes du
samedi soir seront à 18h00.

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.

Mois de marie
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.
PSAUME
(91 (92), 2-3, 13-14, 15-16)
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

