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 Baptêmes samedi 31 octobre :

 Infos Communauté Locale de Mauléon

 Paul GUIBERT- St Pierre des Echaubrognes
 Garance BOISSINOT- Loublande
 Camille BILLAUD – Loublande
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 Paroisse St Jean Paul II en Bocage :
Jeudi 21Octobre à 15h
Conseil Paroissial des Affaires Économiques à
Nueil-les Aubiers
Jeudi 21 Octobre à 20h
Conseil Paroissial à Nueil-les Aubiers

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

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 proches.
Mauléon
Pas de messe le vendredi 22 octobre
Célébration avec les enfants des écoles Saint Joseph
de Mauléon et Saint Amand sur Sèvre à 10h église
de la Trinité.
St Amand Date à retenir Dimanche 21 Novembre
au cours de l’A.P de 11h fête de la Sainte Cécile
avec la participation des fanfares de Saint Amand et
de Moulins
La Petite Boissière Célébrations pour la fête de la
Toussaint à retenir
ATTENTION Dimanche 31 Octobre Messe à 18 h
à la Petite Boissière
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi ! (Ps 32, 22)
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi,
mais pour servir,

Dimanche 17 Octobre 2021

29ème dimanche du temps ordinaire

Chers amis,
Depuis mardi, nous vivons dans l’accablement du fait de ce qui a été manifesté
par le rapport de la CIASE.
Honte, dégoût, accablement…
Interrogations, sans doute davantage portées par les fidèles laïcs et les diacres, quant à
poursuivre une tâche au service d’une Eglise dont les responsables, dont je suis, ont tant
failli, même si ce n’est pas à titre personnel.
Le chemin est ouvert pour les réparations et les réformes.
Chacun doit y travailler.

Le pire serait de refermer le livre qui s’est ouvert
« C’était un mauvais moment à passer. » « L’actualité va prendre le dessus et
remplacer un sujet par un autre. » « Passons à autre chose. » De telles pensées,
tentations possibles, sont à proscrire absolument. Le rapport de la commission
Sauvé (la CIASE) n’est pas venu clore un sujet, il ouvre un chantier dont on ne
peut ni ne doit déterminer la fin. Pour les victimes des crimes, la page n’est pas
tournée ; la souffrance et le besoin de justice demeurent. A destination de
l’Eglise catholique, le rapport formule quarante-cinq recommandations, écrites
noir sur blanc, objectales à toutes les tentations d’ankylose ou d’oubli. Les faits
criminels manifestés appellent des réparations au bénéfice des victimes et des
réformes de l’institution qui n’a pas protégé ceux qui devaient l’être. Il a fallu
que d’autres qu’elles disent à l’Eglise ce qu’elle avait fait et commis, la
contraigne à ouvrir les yeux et les oreilles. Alors, ne laissez pas les évêques et
les prêtres seuls pour réformer ce qui doit l’être – « Il n’est pas bon que
l’homme soit seul ». Laïcs, femmes et hommes de bonne volonté, vous devez
pousser aux réformes indispensables. L’Eglise n’a rien à craindre, sinon de
mieux servir la société et d’être plus transparente à Dieu.
+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

