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à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » Mt 4, 19

!

Samedi 21 janvier
!h 30 Célébration œcuménique
 18
à Saint-Porchaire
(à la place de la
!
messe habituelle).
!
Dimanche 22 janvier
!h 30, conférence-débat à
 17
St-Porchaire avec P.-J. de Feydeau
« Un!commentaire
du Credo »
!
!
Samedi 28 janvier
!
 10 h 45 – 11 h Évangélisation par
la Communauté de l’Emmanuel,
parvis de Notre-Dame la Grande

!
!
 Voir photos, compte-rendu,
homélie de Mgr Wintzer pour
!
l’ouverture
! du synode sur
www.poitiers.catholique.fr/?p=323380
!
!21 janvier, rencontre
 Samedi
avec les catéchumènes adultes
!!
 Le rabbin Haddad, empêché, doit
reporter sa conférence du 22 janvier
 Mardi 24 janvier, rencontre des
responsables et animateurs auprès
des jeunes, 19 h, Maison de la Trinité
 Dimanche 29 janvier, Journée
diocésaine du Migrant et du Réfugié
à Ste Marie d’Ozon (Châtellerault)
 du 27 au 29 janvier, la Pastorale
des Familles est au Salon du Mariage
 Prière œcuménique à la Croix de
Beaulieu, le lundi 30 janvier, 18 h 30
 Écouter l’interview du P. Jacques
Lefebvre sur ses 60 ans de sacerdoce
www.poitiers.catholique.fr/?p=323277

Après le synode sur la famille et l’exhortation de notre Pape
François « Amoris Lætitia », c’est notre diocèse qui se met en route
dans une nouvelle démarche synodale : Vivre l’Évangile avec les
générations nouvelles. « Encore ! » pourrait-on se dire. Mais n’est-ce
pas une nécessité chrétienne que d’être toujours en mouvement,
aller à la recherche de quelque chose, de quelqu’un… voire de le
suivre ? Et ce pour la plus belle des rencontres, celle de l’homme
créé à l’image de Dieu !
Nous voici donc invités, à notre tour, à venir à sa suite, à
devenir pêcheurs d’hommes. Mais ce chemin « vers… » se doit aussi
d’être un chemin « ouvert » ; ouvert à celui qui vient vers moi et que
je dois apprendre à toujours mieux entendre, écouter et, peut-être,
parfois un peu mieux comprendre.
Le lieu de la rencontre, celui où Il est présent quand deux ou
trois sont réunis en son nom, ne se situerait-il pas, symboliquement,
au milieu d’un pont reliant deux personnes : nécessitant à chacun de
sortir de lui-même pour aller à la rencontre de l’autre ?
« Si je sors inchangé d’un dialogue, c’est probablement que j’ai
fait un monologue ! » me disait un jour un grand frère dans la foi.
Être pêcheur d’homme, c’est offrir à l’autre le témoignage de
ma joie de croire. C’est aussi recevoir le témoignage du Christ qui est
Sr!ZYX
en l’autre ; l’aider
à être un homme debout en le laissant m’aider à
me relever. Bon chemin synodal à chacun !
Olivier Renaud, délégué charité, Montierneuf
,5

La Conférence Saint-Vincentde-Paul de Poitiers organise ce
week-end sa quête annuelle
« Pelle de charbon ». Les dons
reçus sont nos seules ressources
Sr!ZYX
pour aider des familles
en grande
précarité : achats de produits
alimentaires et sur demande des
assistantes sociales, paiement de
dettes de loyer ou d'énergie.
En partenariat avec la Banque
Alimentaire, nous distribuons
chaque mardi des colis alimentaires
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à 52 familles en difficulté, soit
170 personnes.
En 2016 nous avons aidé des
familles de migrants syriens et
irakiens récemment arrivés à
Poitiers. Certains d'entre eux
nous aident à la distribution
alimentaire du mardi.
Devant l'augmentation du
nombre de familles en difficulté,
nous avons besoin de votre aide,
de bénévoles et de soutien
financier. Merci par avance de
votre générosité.
Contact : Irène Barbier
barbierirene86@gmail.com
tél. le mardi 05.49.45.58.05
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.paroissetrinitepoitiers@gmail.com

