PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 11 juillet 2021

Préparation liturgique :
pour le 25 juillet, N°5
pour le 1er août, N°8

INFOS

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Bernadette ROY, 83 ans
Joseph COULONNIER, 87 ans

Le Père Jérôme sera absent du lundi 12 juillet au samedi 24 juillet. Pas de messe à St Hilaire le mercredi.
Dimanche 18 juillet : AP à 9h30 à St Hilaire et messe à 11h00 à St Melaine célébrée par le Père
Olivier MAIRE de St Laurent sur Sèvre.

Disparues depuis plus d’un an les cloches reviennent
La légende est bien connue « les cloches partent pour
Rome le Jeudi Saint pour revenir la nuit de Pâques avec
des œufs en chocolat » !
Celles de St Melaine à Nueil les Aubiers ont abandonné
leur clocher bien avant Pâque 2020, mais elles reviennent
après avoir subi une cure de jouvence.
La première est arrivée dans l’église le 2 juillet et les
autres vont suivre dans la semaine avant de regagner leur
place d’origine le 19 juillet et rythmer de nouveau la vie
des paroissiens.
Le premier son est prévu !
Le 25 juillet. Un petit rappel sur leur départ :
https://paroisses.poitiers.catholique.fr/ 393193-les-clochesde-st-melaine-sont-muettes/

2 camps scouts
Des guides de Lorient sont sur Tournelay
(Nueil les Aubiers jusqu'au 17 juillet.
Des guides de Metz campent à Sanzay
jusqu’au 26 juillet.
lundi 26 juillet inauguration d'une expo
photo œcuménique à Moncoutant 18h
Regardez l’humilité de Dieu
d’après François d’Assise

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

1- Admirable grandeur, étonnante bonté
du Maître de l’univers qui s’humilie pour
nous au point de se cacher dans une petite
hostie de pain…
Refrain : Regardez l’humilité de Dieu, (x3)
et faites-lui l’hommage de vos cœurs.
2- Faites-vous tout petits, vous aussi
devant Dieu pour être élevé par lui, ne
gardez rien pour vous, offrez-vous tout
entiers à ce Dieu qui se donne à vous…

Dimanche 11 juillet 2021
« Il les envoya deux par deux »

Le temps des vacances pour les enfants est là. Les catéchistes,
P Jérôme et moi-même sommes très heureux d’avoir pu les
conduire durant toute cette année et de la clore par la première
des Communions sur toute la Paroisse. Grande Joie.
En ce dimanche, alors que nous pensons vacances, Jésus vient nous parler d’envoi en
mission. Oui le Christ ne prend jamais de vacances, bien qu’Il prenne des temps de retrait
pour prier…
Il nous demande de nous RE-POSER un peu, pour reprendre des forces,
remettre tous les « fichiers » de notre cerveau et de notre cœur en place. Prenons ce temps de
pause.
En ce dimanche, Jésus envoie ses apôtres deux par deux pour la mission. D’abord Il les a
appelés puis maintenant Il les envoie.
A notre tour c’est nous qu’Il veut envoyer au nom de notre baptême. « Lorsque deux ou
trois sont réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux ». N’est-ce pas un signe que le
Seigneur nous veut en GRAPPE ? En communauté, pas tout seul. Nous devons savoir que
nous ne sommes que des instruments et que c’est L’ESPRIT SAINT qui tient nos cœurs dans
ses mains. Jésus ne laisse pas chacun à sa faiblesse naturelle, Il lui donne ce dont il aura
besoin pour remplir la tâche qu’IL lui confie.
Comme le prophète Amos, Il Nous appelle et nous donne tout pour cette mission. N’AYONS
PAS PEUR, SOYONS CONFIANT. Dieu nous aime et veut voir en chacun de nous ce qu’il
y a de meilleur. Nous sommes ses mains et ses pieds pour aider les autres. IL se sert des
instruments les plus misérables…… Y croyons-nous ????
Pour la rentrée à venir, nous aurons besoin de nouvelles personnes pour soutenir la
catéchèse, pour renouveler les personnes des communautés locales. Dieu soutient chacun
dans ses faiblesses donc donne la force de cette mission. Donc N’AYONS PAS PEUR de
rejoindre telle ou telle équipe AU SERVICE du CHRIST et de L’ÉGLISE.
Bon temps de repos à chacun quel qu’en soit la forme. Bel été.

Claudie Pidoux

