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« Heureux les pauvres de cœur » Mt 5, 3

Dimanche 29 janvier
 10 h 30 Journée diocésaine
du Migrant
et du Réfugié en
!
l’Eglise
Ste-Marie
d’Ozon à
!
!
Châtellerault. Célébration
présidée par Mgr Wintzer.
Lundi 30 janvier
 18!
h 30 Prière œcuménique à la
Croix!
de Beaulieu.
!
Jeudi 2 février
 20 h 30 Conférence-dédicace
« Comprendre le protestantisme »
par le pasteur Antoine Nouis au
!
lycée St-Jacques de Compostelle.
!
 20 h 30 Conférence d’Isabelle
Parmentier « Homosexualités et
vie chrétienne : éclairages
!
bibliques et théologiques », à la
!
maison de la Trinité.

!

Vendredi
! 3 février
! d'adoration pour
 20 h Veillée
!
!
soutenir les prêtres,
chez les
sœurs de l’Union Chrétienne,
9 rue Arthur de la Mauvinière.

 Collecte de vêtements d’hiver
pour les migrants de Poitiers
mercredi 8 février 16 h 30 - 17 h
et jeudi 9 février 9 h - 10 h, chez
COALLIA, 27 Bd. Solferino.
 Deux nouveaux B’Abba maison
de la Trinité : « Quelle autorité
fait grandir ? » vendredi 10 fév.
18 h - 22 h 30 et « S’écouter-Se
parler » samedi 11 fév. 9 h - 15 h.
Inscriptions avant le 8 février.

Si les Béatitudes dans l’enseignement de Jésus visaient le bonheur
comme un résultat obtenu, elles ne seraient que des lois moralisantes, et
dans ce cas, irréalisables ou tout simplement réservées pour une élite.
Par contre, si elles sont une marche de l’homme vers Dieu, alors elles
deviennent un évangile : Bonne Nouvelle pour tous, pauvres et riches,
forts et faibles. Oui, les Béatitudes sont un évangile.
En ce dimanche, Jésus, comme Exégète (Jn 1, 18) et comme Maître
(Mt 19, 16), nous rejoint dans le mouvement du synode et dans nos
différentes situations humaines, pour répondre à deux questions
fondamentales : « Qui est l’homme ? » et que signifie « Être heureux » ?
À la première question, Jésus présente « l’homme » comme capable de
Dieu, venant de Dieu et allant vers Dieu, dans un perpétuel dépassement
de soi et remise en question, dans une articulation entre satisfaction et
insatisfaction jusqu’à ce qu’il soit tout entier en Dieu pour que sa vie soit
pleine. C’est cette tension et ce mouvement vers Dieu qui implique une
série d’engendrement dans la foi et dans la maturité, car c’est en Dieu
que l’homme trouve la vie et le mouvement de son être (cf. Ac 17,28).
« Être Heureux », la deuxième question à laquelle Jésus répond
dans son enseignement, n’est pas d’abord un état ou une satisfaction
obtenue comme résultat, par le fait d’accomplir une loi morale ou
d’appliquer une vertu évangélique, mais plutôt une démarche
continuelle vers Dieu en tâtonnant, avec des échecs, et en le trouvant à
travers des rencontres humaines. Être heureux c’est une mise en route
vers Dieu, tout en se remettant en question. Le malheureux est celui-là
qui pense déjà y arriver.
Jean Baptiste Bondele, Montfortain.
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Chaque
année, à
l’occasion
de la
Présentation
de Jésus au
Temple, l’équipe de préparation au
baptême invite les parents ayant
Sr!ZYX
fait baptiser un petit
enfant au
Sr!ZYX
Sr!ZYX
cours des années précédentes à
partager un temps convivial et de
prière avec les paroissiens qu’ils
auront rencontrés lors de la
préparation et le diacre ou prêtre
qui a célébré le baptême.
Cette année, le rendez-vous est
dimanche 5 février 2017 de 16 h à
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17 h 30, salle de St-Hilaire (apporter,
si possible, le cierge de baptême !)
Pour les parents, il s’agit d’un
temps privilégié pour faire
mémoire de cet acte fondateur de
la vie spirituelle de leur enfant et
redécouvrir
qu’ils
pourront
s’appuyer sur l’Eglise et en
particulier sur nos communautés
pour les aider à le faire grandir sur
le chemin de la foi… Alors à nous
tous de relever le défi de l’accueil
des plus jeunes (et de leurs
parents) dans nos communautés !
En effet, cette « nouvelle
génération » de chrétiens, c’est
notre paroisse de demain !
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

