Paroisse Saint Jean Paul II en Bocage
Fraternité Mauléonaise
http://www.poitiers. Catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul II-en-bocage
Quinzaine du 04 octobre au 17 octobre 2021 N° 132
 Baptêmes samedi 16 octobre :
 Léandre ONILLON – Moulins
 Mathis MOUSSEAU – Le Temple
 Olympe OGER – St Pierre des Echaubrognes
 Souvenons-nous :
 Françoise DURAND – 71 ans – Mauléon
 Joseph DEVANNE – 98 ans – St Pierre
 Agnès BERAUD – 87 ans – St Amand sur Sèvre

Extrait de la Lettre Pastorale de Mgr WINTZER
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17 octobre - Quête pour la Mission Universelle de l’Eglise

 Paroisse St Jean Paul II en Bocage :

Reprendre les groupes St Marc ?
Une dizaine de groupes partageaient sur St
Marc avant les vacances
Pourquoi pas reprendre pour suivre l'année
liturgique ? Il reste des petits Évangiles.
Pour la reprise contactez Jean Dubois
ou le Père Jérôme.
Journée de « rentrée »
des équipes Notre Dame
c'est un mouvement qui a pour but de montrer
la richesse du sacrement de mariage.
Dimanche 07 novembre 2021
de 10h à 17h00 à Saint Marc la Lande
Contact Bernadette et Dominique FERRIERE
responsables du secteur END 79
3, La Gibaudière
79380 SAINT ANDRÉ SUR SÈVRE
Tél :06.24.49.64.38
dominique.ferriere1@gmail.com

Comme l’an dernier, l’été fut marqué par la permanence de la crise
sanitaire. Les mesures annoncées début juillet et qui continuent à
se mettre en application, ont entraîné, dans les heures qui ont suivi
leur annonce, une forte affluence dans les centres de vaccination.
Je m’étonne que le bâton soit nécessaire au détriment du sens des
responsabilités : il a fallu que des restrictions soient mises en place
pour les personnes non vaccinées pour que beaucoup se décident à
recevoir le vaccin. On préférerait une société où chacun se
détermine en dehors d’une contrainte : pour le coronavirus, comme
pour bien d’autres maladies, le vaccin est certes une protection
pour soi-même, il est surtout un moyen freinant la propagation
d’une maladie ; le sens du bien collectif devrait au moins être à
parité avec la recherche d’un bienfait individuel.
Ceci me conduit, sans doute trop rapidement, à considérer ce qu’il
en est de nos attentes religieuses. Là aussi, là d’abord, c’est le bien
de l’ensemble d’un groupe, d’une communauté, d’une paroisse qui
doit éclairer des choix, motiver des appels. Or, l’individualisme
domine souvent. Il est du devoir d’un responsable, religieux,
politique, social, économique de rappeler qu’il n’est pas au service
d’un groupe, d’intérêts personnels, mais qu’il doit envisager ce qui
est juste pour un ensemble.
Certes, je ne suis pas naïf, je sais que les intentions sont souvent
mélangées et peuvent manquer de pureté ; la recherche d’un profit,
financier, d’estime, d’image, politique… existe ; cependant, des
intentions mêlées ne sauraient servir de prétexte pour mettre en
cause voire refuser tout appel à une pratique commune, telle celle
de la vaccination. Une société où chacun n’aurait confiance qu’en lui
seul, refuserait toute intervention dont il ne serait pas le seul
auteur serait blessée en profondeur. Suspecter autrui n’est-il pas
la contrepartie du fait que soi-même nous pourrions nous savoir
dominés par des tentations d’emprise sur les autres ?

Tout est pur pour les purs ; mais pour ceux qui sont souillés et qui
refusent de croire, rien n’est pur :...Tite 1, 15-16. La charité
chrétienne commande d’espérer pour chacun, ce n’est que pour
soi-même que nous pouvons douter et dès lors nous en remettre à
la miséricorde du Père.
 Infos Communauté Locale de Mauléon

Le Père Maurice a laissé un gilet sans
manche dans l’une de nos sacristies, il ne se
souvient plus laquelle si vous avez le gilet
Merci de le rapporter à la Maison Pastorale
de Mauléon ou de lui remettre en mains
propres

