PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 5 septembre 2021

Préparation liturgique :
pour le 19 septembre, N°4
pour le 26 septembre, caté.
Mercredi 8 septembre à 17h00
nativité de la Vierge Marie
à la Grotte de Nueil les Aubiers
chapelet avec les équipes du
rosaire, suivi de la messe.

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Chantal VIVION, 74 ans

INFOS

Dimanche 12 septembre
soirée conviviale à la salle St Melaine
Formation
Chaque année, les équipes deuil se retrouvaient pour une
formation commune. Nous n'avons pu le faire l'année dernière.
Sr Valérie Besin du service liturgie de Poitiers fera le déplacement
le vendredi 17 septembre.
Un temps sera proposé le matin de 9h à 12h à la salle de la Roche
à St Aubin de Baubigné.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Suivant l'affluence, un deuxième temps l'après-midi sera peutêtre aussi proposé à l'église de St Aubin

Mercredi 15 septembre à 11h00,
messe dans le Bois des Chèvres
https://youtu.be/O9EqmnqyLlM

Inscriptions auprès de Michel Niort pour Argentonnay
Yvette Courillaud à St Hilaire.
Ou à la maison pastorale de Mauléon.

Vendredi 10 septembre
à 20h00, adoration
Dimanche 26 septembre, journée des migrants :
en l'église d'Étusson.
https://paroisses.poitiers.catholique.fr/ 405496journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/
Inscrire ses enfants dans le scoutisme
Une troupe à Bressuire propose sorties et camps.
Photos sur : https://sites.sgdf.fr/robert-frouin-bressuire/
Renseignements auprès de Claudie Pidoux, catéchète.
Rentrée du catéchisme
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants ou de faire signe.
Top départ pour le Haut Bocage
dimanche 19 septembre à St Melaine Nueil les Aubiers.

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

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Journées patrimoines
Ballade parmi les orgues dimanche 19, 15h00,
concert à la chapelle St Sébastien puis
randonnée sur la voie verte vers Nueil les
Aubiers.
17h30 concert à St Hilaire, 18h00 verre de
l'amitié, 18h15 vêpres chantées.

Réflexion sur les talents
Aujourd'hui, nous contemplons la parabole des talents.
Nous constatons un changement de style dans le message de
Jésus : l'annonce du Royaume ne se limite plus à nous
signaler son approche mais plutôt à nous raconter ce qu'il
contient par des descriptions: c'est l'heure des paraboles!
Un grand homme décide d'entreprendre un long voyage, et confie tout son
patrimoine à ses serviteurs. Il aurait pu en effet l e répartir en parties égales, mais
ne l'a pas fait ainsi. Il donne à chacun selon ses capacités (cinq, deux et un talent).
Avec cet argent chaque serviteur peut capitaliser le début d'un commerce. Les deux
premiers se lancent dans l'administration de leurs dépôts, mais le troisième, par
crainte ou par paresse, préfère le garder en évitant tout investissement: il s'est
enfermé dans le confort de sa pauvreté.
Le Seigneur revient et exige qu'on lui rende des comptes (cf. Mt 25,19). Il
récompense le courage des deux premiers qui avaient doublé les sommes qu'il leur
avait confiées. Sa réaction envers le serviteur “prudent” fut tout autre.
Deux mille ans après, le message de cette parabole est toujours d'actualité. Les
démocraties modernes se dirigent vers une séparation progressive entre l'Église et
l'État. Cela n'est pas mauvais, au contraire. Néanmoins, cette mentalité globale et
progressive cache un effet secondaire, dangereux pour les chrétiens: devenir
l'image vivante du troisième serviteur qui se fait réprimander sévèrement par son
Maître (figure biblique de Dieu le Père). Sans aucune malice, par confort ou par
crainte, nous courons le risque de cacher et réduire notre foi chrétienne aux
membres de notre famille et amis intimes. On ne peut p as se contenter d'une simple
lecture et d'une contemplation stérile de l'Évangile. Nous devons gérer avec
courage, et en prenant des risques, notre vocation chrétienne dans notre milieu
social et professionnel, en proclamant le Christ par des paroles et pa r des
témoignages.
Saint Augustin dit : «Nous qui prêchons la parole de Dieu aux peuples nous ne
sommes pas si éloignés de la condition humaine et de la réflexion appuyée sur la
foi au point de ne plus voir nos dangers. Mais cela nous console de sav oir que là où
il y a des dangers à cause de notre ministère, là aussi nous avons l'aide de vos
prières».
Conclusion : Pour nous qu’est-ce que ça s’aura en arrivant devant Dieu

René Martineau

