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à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. » Mt 5, 37
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Mardi 14 février
 16 h 45 Partage et prière pour les
! « vierges sages, vierges
5-10 ans,
!
folles », presbytère
de la cathédrale
!
Jeudi 16 février
 14 h 30 presbytère Cathédrale,
mise sous enveloppes pour le Denier
de l’Eglise. Merci aux volontaires…
!
 19!
h-22!
h « messe qui prend son
temps » à Saint-Porchaire avec CVX
(Communauté Vie Chrétienne)
 20 h 30 concert-lecture chapelle
! de la Providence « chant
du collège
de l’infinistère » avec fr. Cassingena
!
! 18
Samedi
!février
 11 h concert du marché à Notre! orgue à 4 mains
Dame-la-Grande,
 15 h 30 concert de Gospel pour
! par le Chœur de
les malades
!
l’Espérance, amphi du CHU.
!
!

La religion ne serait-elle qu’une morale ? Jésus connaît nos
pauvretés humaines, mais il sait aussi tout ce qui nous est possible.
C’est un chemin de vie qu’il nous offre aujourd’hui, dans trois
domaines : les gestes, le regard et la parole. Autrement dit, tout ce
qui concerne nos relations avec les autres. Ainsi nous appelle-t-il à la
douceur des gestes, à la droiture du regard, à la vérité des paroles.
« Va d’abord te réconcilier... Si ton œil droit entraîne ta chute,
arrache-le... Que ton oui soit oui... »
L’action : tensions et rancœurs ne manquent pas dans nos
relations avec les autres. Pourtant, il nous reste possible de donner le
meilleur de nous-mêmes, si nous essayons de vivre la réconciliation
fraternelle.
Le regard : Jésus nous appelle à voir le monde comme il le voit,
par un regard qui grandit l’autre et ne l’asservit pas.
La parole : parole vraie, langage clair sont des conditions
nécessaires pour vivre dans la confiance. Comment ne pas être saisi
par l’autorité de la parole de Jésus ? Elle s’oppose au radotage des
scribes, et à ceux qui récitent des formules. C’est une parole
créatrice : que la bonté soit réelle, que l’amour soit beau, que le
langage soit vrai ! Oui, « si tu le veux, tu peux observer les
commandements » (première lecture). Bon dimanche !
P. Benoît de Mascarel
,5
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 Samedi 11 février,
15 h, abbaye
de Ligugé, « Au temps de la
mondialisation : la foi et la
culture » par Mgr Favreau
 Mardi 14 février, 20 h 30 au CGR
Castille, film « Et les mistrals
gagnants » et débat avec sa
réalisatrice Anne-Dauphine Julliand.
 Mercredi 15 février, 20 h Fondacio
propose aux couples une soirée en
tête à tête « La St-Valentin autrement »
à la vieille auberge, Vouneuil ss Biard.
Inscription : 06.70.64.87.84
 Session de théologie, les 20 et 21
février, maison de la Trinité « Quelle
théologie morale après Amoris
Laetitia ? » par Sr. G. Médevielle

Les Amis de
Sr!ZYX
Sainte-Radegonde
de Poitiers

Créée le 25 avril 2016, cette
nouvelle association a pour but le
Sr!ZYX
rayonnement de l'église
Sr!ZYX SainteRadegonde en organisant des
manifestations culturelles (concerts, expositions, conférences...)
et en s'associant aux cérémonies
liées au culte de sainte Radegonde
(solennités, pèlerinages, rassemblements...).

Paroisse de la Trinité de Poitiers paroissetrinitepoitiers@gmail.com 05 49 41 23 76
Horaires des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/86 trinité

Aussi, l'association, pour
réaliser ses activités, fait appel à
tous ceux qui souhaitent faire
vivre l'église de la Sainte Patronne
de Poitiers et contribuer ainsi à sa
magnificence (adhésions, dons,
aides personnelles...). Contacts :
asso.radegonde86@gmail.com
3 place Sainte-Radegonde, Poitiers
Fête d’hiver de Ste-Radegonde :
Samedi 11, 14h30, projection à l'Union
Chrétienne du « Songe de la Moniale »
Dimanche 12, 11h, messe à SteRadegonde et verre de l’amitié
16 h, abbaye Ste-Croix, concert
grégorien suivi à 17 h des vêpres.
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

