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 Souvenons-nous :
 Michelle CAILLAUD – 64 ans – St Amand sur Sèvre
 Henri TAVENEAU – 90 ans – St Aubin de Baubigné
 Claude ALBERT – 89 ans - Mauléon
 Henri LANDREAU – 88 ans – Mauléon
 Nathan RECOTILLON – 24 ans – St Pierre
 Thérèse TETEDOIE – 81 ans - Mauléon
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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
 Accueil à la Maison Pastorale :

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.
 Veillée de Prière et d’Adoration
vendredi 03 septembre à 17h00
en l’église de la Trinité à Mauléon
Temps d’Adoration ouvert à toute la fraternité

 Paroisse St Jean Paul II en Bocage :

Mort brutale du Père Olivier Maire
Il y a deux semaines, nous avons appris l’assassinat
de ce prêtre voisin qui habitait Saint Laurent sur
Sèvre. Le dimanche 9 Août il a été assassiné par
celui qu’il avait accueilli, une personne dans le
besoin.
« Témoin de la charité » dira le président de la
conférence Épiscopale lors de ses obsèques.
Pour la paroisse, c’est un grand chagrin car il venait
régulièrement célébrer la Messe et apportait l’esprit
Montfortain qui a marqué le bocage avec la mission
et la piété Mariale.
Le dimanche 17 Juillet, il bénissait les cloches de
Saint Melaine avant que celles-ci remontent prendre
leur place dans le clocher.
Provincial des prêtres Montfortains, il avait
beaucoup voyagé : En Afrique, en Inde et Haïti pour
des enseignements bibliques.
Chez nous, il guidait les groupes de pèlerins et avait
amené un groupe de fidèles de Chartres à Saint
Amand/Sèvre.
Que Dieu veille sur lui, qu’il lui ouvre les portes du
paradis. Qu’il console sa famille et tous ceux qui
l’appréciaient
Père Jérôme

PSAUME
(Ps 33 (34), 2-3, 16-17, 20-21, 22-23)
R/ Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur ! (cf. Ps 33, 9)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.
Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

