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Lundi!
6 février
 15 h, café-rencontre « photos pélé
en pays cathare », salle St-Hilaire
Jeudi 9 février
!
 20 h 30,!
maison de la Trinité « Quels
enjeux
!politiques aujourd’hui ? »
par Dominique Breillat, politologue
et André Talbot, théologien
Vendredi 10 février
!
 18 h, Maison
de la Trinité.
!
Nouveau B'Abba, apéro-dînatoire :
« Quelle
! autorité fait grandir ? ».
Samedi 11 février
 9 h 30-15 h, Maison de la Trinité.
Nouveau B'Abba, petit-déjeuner :
!
« S’écouter
! ! - Se parler ».
 18 h 30 St-Porchaire, messe avec
les hospitalités des pèlerinages à
!
Lourdes
!
Dimanche!12 !février
fête d’hiver de sainte Radegonde
! à Ste-Radegonde,
 11 h messe
!
 16 h, abbaye Ste-Croix, concert
! h des vêpres.
grégorien suivi à 17
!

« Vous êtes le sel de la terre …… Vous êtes la lumière du
monde » (Matthieu 5, 13-14) ; voilà deux symboles qui constituent
l’identité chrétienne. Que signifient pour nous ces deux symboles ?
Par le symbole du sel, Jésus nous dit que la saveur du chrétien
est sa personnalité décrite dans l’esprit des béatitudes. Ainsi, être « sel
de la terre » c’est être porteur de paix - travailler pour que l’Église soit
davantage un lieu d’accueil et d’écoute de tous – être porteur d’amour
et d’espérance.
Quant à la lumière dont le disciple est bénéficiaire par le
baptême, il s’agit de révéler par son témoignage de vie, la
manifestation des fruits de l'Esprit : l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté (Ga 5, 22). Ainsi par ses œuvres, le disciple doit donner de la
saveur de vie à ceux qui l’entourent pour leur donner envie de
connaître le Christ et de le suivre à leur tour.
N’est-ce pas cela vivre l’évangile avec les générations
nouvelles ? Construisons donc avec nos frères une société dans
laquelle chacun est responsable des uns et pour les autres
(Marc 9, 50) « Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns
avec les autres ».
Emile Amouzou, Personne Relais pour le synode diocésain
,5

Hospitaliers à Lourdes
 La dernière version de la
brochure « Église à Poitiers » est
disponible dans nos églises.
 Un Hors-Série du magazine des
Beaux-Arts est consacré aux
peintures murales de la cathédrale
 Lundi 6 février, début de cours
du DUET ouverts à tous au Centre
Théologique (Maison de la Trinité)
18 h-20 h avec fr. Foerster, Initiation
à l'Ancien Testament, les prophètes
20 h 30-22 h 30 avec Julien Dupont,
Introduction à la réflexion éthique

Sr!ZYX

Sr!ZYX
Chaque pèlerinage
à Lourdes
Sr!ZYX
(diocésain, Rosaire, Montfortain,
Cancer-espérance…) réunit des
personnes bénévoles qui se
mettent au service des pèlerins
malades et handicapés : ce sont
les hospitaliers qui avec des
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professionnels de santé, offrent
leur temps, leur savoir-faire et
leur générosité aux plus fragiles.
Leur désir est de témoigner de
l'Évangile en se mettant au
service de ceux qui sont blessés,
humiliés dans leur corps et leur
cœur. Tous ces bénévoles
rendent un "service" selon leur
disponibilité et leur compétence.
Chacun de ces pèlerinages a
besoin de renouveler son
effectif : n’hésitez pas à les
contacter,
vous
serez
les
bienvenus !
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

