!

ère

1 !semaine!de!l’Avent!
Paroisse!de!la!Trinité!de!Poitiers!
Paroisse!de!la!Trinité!de!Poitiers!
e
2 semaine du temps ordinaire
!

!

5!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5
5!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5

Paroisse
de la Trinité de Poitiers
Paroisse!de!la!Trinité!de!Poitiers!
!

« Aucun
dondon
de
ne21
vous
manque,
«Semaine
Aucun
de
nejanvier
vous
manque,
dugrâce
15grâce
au
2017, lettre n°100
5!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5
à vous
qui qui
attendez
de voir
se révéler
notre
Seigneur
Jésus
Christ.
» »
à vous
attendez
de voir
se révéler
notre
Seigneur
Jésus
Christ.
« Mes brebis écoutent ma voix » Jn 10, 27
« Aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
Dimanche 15 janvier fête de
st Hilaire et ouverture du synode
 10 h 30, messe unique à SaintHilaire avec 9 h à Ste Radegonde.
 15!
h 30
!- 18 h, maison de la
Trinité, rencontre conviviale.
Activités pour les enfants.
Nous sommes
tous concernés !
!
Voir tracts et affiches…
Mardi!
17!
janvier
 16 h 45 Partage et prière pour les
5-10 ans, « la parabole du trésor
caché », presbytère
de la cathédrale
!
 20 h 30 « Hilaire, pasteur de
Poitiers, docteur de l’Église » par
Roger!
Gil!
à la Maison de la Trinité.
Samedi 21 janvier
 18 h 30 Célébration œcuménique
!
à Saint-Porchaire
(à la place de la
!
messe!habituelle).
 rencontre des catéchumènes,
maison
!de!la Trinité.
Dimanche!22 janvier
! de! la Trinité, « la Loi
 17 h maison
de Jésus »!par le rabbin Haddad.
 17 h 30 « commentaire du credo »
par P-J de Feydeau! à St-Porchaire

 En savoir plus sur le synode ?
voir notre lettre 98 ou mieux le site
www.aveclesgenerationsnouvelles.fr
 Dimanche 22 janvier, quête "pelle
de charbon" par la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul de Poitiers.
 Rencontre de la journée mondiale
du Migrant et du Réfugié, dimanche
29 janvier à Châtellerault.

Il y a quelques jours, nous fêtions le Baptême du Seigneur.
Aujourd’hui*, c’est saint Hilaire que nous honorons, lui le fondateur
de notre église diocésaine, d’une église qui célèbre son entrée en
synode : « Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile ».
Le lien entre chacune de ces célébrations est évident : il s’agit
bien de la foi baptismale, cette foi défendue avec ardeur par Hilaire :
à la fin du De Trinitate, il écrit ceci : « Fais, ô Seigneur, que je reste
toujours fidèle à ce que j’ai professé dans le symbole de ma
régénération, lorsque j’ai été baptisé dans le Père, dans le Fils et dans
l’Esprit Saint ».
Cette prière, nous pouvons la faire nôtre, génération ancienne
comme génération nouvelle. Les uns et les autres, nous sommes de
ces brebis marchant ensemble à la suite du Seigneur : « Mes brebis
écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent… Personne
ne les arrachera de ma main » (Jn 10, 27-28).
Le point important est la relation que nous établissons avec le
Christ et entre nous, car l’on ne saurait être chrétien tout seul.
Ensemble, nous pouvons faire face à ce qui pourrait entamer notre
foi et nous délier du Christ. C’est la richesse de la démarche
synodale : approfondir et nous enrichir mutuellement de nos
découvertes, vivre ensemble la joie de l’Évangile.
fr. Jean-Didier Boudet, o.p.
* Dimanche 15 janvier, nous écoutons les textes de la saint Hilaire :
Ben Sirac le Sage (Si 39, 1-10), psaume 36, 1re lettre de Jean (1 Jn 2, 18-25),
évangile selon saint Jean (Jn 10, 24-28)
,5

Sr!ZYX
Fondée il Sr!ZYX
y a 80 ans et,
depuis un demi-siècle, préparée
pour le monde entier dans une
étroite collaboration
du Conseil
Sr!ZYX
œcuménique
des
Églises
(Genève) et du Conseil pontifical
pour l’Unité des Chrétiens (Rome),
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Horaires des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/86 trinité

la Semaine de prière pour l’Unité
des Chrétiens se déroule chaque
année du 18 au 25 janvier. C’est
une occasion bénie de renouer les
liens de foi, d’amitié, de charité,
qui unissent entre elles les
diverses
Églises
chrétiennes,
présentes dans un même lieu.
À Poitiers, une rencontre de
prière se vivra à Saint-Porchaire,
le samedi 21 janvier, à 18h30 (à la
place de la messe anticipée).
Diocèse de Poitiers en synode

www.aveclesgenerationsnouvelles.fr

Pour recevoir cette lettre par mail chaque vendredi, toute suggestion ou remarque à son sujet, écrire à news.trinite@poitiers-catholique.fr

