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 Souvenons-nous :
 Marcel BERTRAND – 91 ans – St Aubin de Baubigné
 Marie Jo RAMBAUD – 92 ans – St Aubin de B
 Odile BODIN – 82 ans – St Aubin de Baubigné
 Anne Marie MAUDET – 97 ans – Rorthais
 Baptêmes le 15 août à St Aubin de Baubigné :
 Aïdenn BARBER – St Pierre des Echaubrognes
 Timao CLUZET – St Aubin de Baubigné
 Maëline ASTIER – Mauléon
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 Paroisse St Jean Paul II en Bocage :

Le Congrès Mission, 3 jours pour
s’enflammer et annoncer la foi !
▪ Qu’est-ce que le Congrès Mission ?
Le Congrès Mission est un événement, un lieu pour se
ressourcer, prier, célébrer. C’est aussi un
temps d’échange, de formation et
d’évangélisation permettant de découvrir les clés pour
annoncer la foi dans son quotidien.

▪ Est-il ouvert à tous ?
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 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.

Oui ! Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres,
religieux. Vous pouvez venir en paroisse, avec votre
communauté, votre groupe de prière ou de mission, seul
ou en famille. Les adolescents sont également les
bienvenus ! Un programme spécifique est prévu pour eux
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 Fraternité de Mauléon :
 Le Père Maurice ne souhaitant plus conduire.
Il est important que les communautés prévoient le
voiturage. Il est heureux de continuer à célébrer.
La paroisse participera aux frais. Des papiers sont
prévus pour les remboursements.
Pour la communauté de Mauléon merci de vous
inscrire auprès de l’accueil de la maison
pastorale Ceci afin d’éviter les doublons
Adresse : 5 rue Vallée – Combrand (route du Pin)
Merci à celles et ceux qui assureront ce service

▪ Où a lieu le Congrès Mission ?
A La Rochelle, le village et les ateliers auront lieu
au Lycée Fénelon - Notre Dame. Les messes, les
louanges, tables rondes et autres temps forts seront
proposés à La Cathédrale Saint-Louis, dans les églises
Saint-Sauveur, Notre-Dame, Sainte Jeanne d’Arc.
Ces lieux se trouvent au centre-ville de La Rochelle
dans un périmètre de 1 km environ et sont accessibles à
pied.

▪ Quel est le programme ? Que se passe-t-il
pendant un Congrès Mission ?
Le programme complet du week-end et des intervenants
sera communiqué, une fois finalisé, en septembre.

✔ Les tables rondes : huit tables rondes réunissent 3
ou 4 intervenants

✔ Les ateliers : plus de 60 ateliers proposés tout le long
de week-end

 Accueil à la Maison Pastorale :

✔ Le village : les associations chrétiennes présentent

Pendant les vacances d’été (juillet-août) la
permanence d’accueil à la Maison Pastorale ne sera
pas assurée les lundis.
L’accueil continuera à être assuré les autres jours de
10h à 12h comme habituellement.
 Messe du 15 août :
11h00 à Mauléon
11h00 à St Pierre des Echaubrognes (à la grotte)
Apporter son pliant.
 Messe jeudi 19 août à 15h00
pour les résidents de la maison de retraite

leurs initiatives missionnaires.
✔ Prière et mission : les deux piliers de l’aventure qui
sont aussi le fil rouge du week-end sont la mission que
nous vivons en particulier sous la forme de
l’évangélisation directe dans la rue et la prière
(eucharisties, lectio, adoration, louanges, prière, veillées)
✔ Culture : des artistes sont toujours présents pour
annoncer le Christ autrement.

 Pèlerinage à Lourdes avec le Diocèse
 12 jeunes de notre Paroisse y participent
accompagnés par Jordy.

