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Mardi 21 février
!
 18 h 30 diffusion à Montierneuf
!
de la conférence du centre Sèvres
« L’état de la justice en France :
Quels!
constats et enjeux ? »
Samedi 25 février
!
 15 h à !
Montbernage, « MarieLouise Trichet : La Rochelle, Poitiers,
St-Laurent, les 1res fondations »

!
!
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!
 Célébration
! des Cendres (1 mars)
12 h 05 à Saint-Porchaire, 18 h 30 à
!! h à Saint-Paul.
Saint-Hilaire et 20

 « Les rendez-vous du 14 » fêtent
leurs 10 ans d’existence. Les lire sur
http://lesrendezvousdu14.org/
Dix ans de partage, d’échanges et de
rencontres avec tous les mouvements
familiaux qui accompagnent les
couples et les familles.
 Pèlerinage des pères de famille en
Charente-Maritime les 18-19 mars
(sur inscription).
 Découvrez les pèlerinages
organisés par le diocèse (Portugal,
Angleterre, Irlande, Lourdes) sur
www.poitiers.catholique.fr/pelerinages-2/

Tendre la joue gauche si l’on est giflé sur la droite… Cette
exigence de Jésus envers ses disciples et envers nous ce dimanche,
peut sembler dérisoire, voire dépassée, pleine de bons sentiments
mais peu réaliste.
Dans un monde de conflits, de confrontations, qui peut
entendre cet appel à contrer la riposte par la bienveillance, à ne pas
se venger mais à ouvrir son cœur à l’autre, à “l’ennemi”, que Jésus
nous demande d’aimer ? Dans nos milieux professionnels, nos écoles,
en politique, partout on nous apprend à “ne pas nous laisser faire”, à
nous défendre, à riposter. Nos journaux sont remplis de ces actes de
"bravoure".
Jésus nous appelle ici au mouvement inverse. Baisser les armes,
et ouvrir nos bras, nos cœurs, pour aimer, y compris et surtout ceux
qui nous sont les moins proches.
Cela ne me semble pas un renoncement, mais au contraire un
courage, un courage discret et humble, que ce refus des petites
violences du quotidien. Nous pouvons alors nous interroger sur nos
vies : quand avons-nous eu le courage d’écouter le murmure de
l’apaisement plutôt que le chant de la revanche ?
Aimer donc. Aimer son prochain comme soi-même, comme y
invite le Livre des Lévites, ce n’est pas faire acte de complaisance,
mais porter, sur soi-même et sur les autres, ce regard d’amour
exigeant, qui relève et fait vivre.
Clémence Pourroy, personne relais de la paroisse pour le synode

Sr!ZYX
Appels décisifs
Appel décisif 2016

!
Lundi 20 et mardi 21 février
 Session de théologie, maison de
la Trinité, avec Soeur Geneviève
! professeur honoraire à
Médevielle,
!
l'Institut catholique de Paris
! théologie morale après
« Quelle
Amoris Laetitia ? »

Ce 5 mars, premier dimanche de
Sr!ZYX
Carême, à 10 h 30 à Sr!ZYX
Saint-Jean de
Montierneuf sera célébré l’appel
décisif des catéchumènes adultes
du diocèse -une trentaine- au
cours d’une messe présidée par
Mgr Pascal Wintzer. Ils recevront
à la prochaine vigile pascale les
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sacrements du baptême et de
l’eucharistie et, pour une majorité,
seront confirmés à la vigile de la
Pentecôte.
Il est heureux que notre paroisse
accueille cette année cette
célébration diocésaine, qui donne
un visage à ces « générations
nouvelles » dans la Foi vers
lesquelles nous appelle le synode.
Appel
décisif
pour
les
catéchumènes, appel aussi pour
nous, paroissiens de la Trinité, à
venir nombreux les entourer de
notre présence et de notre prière !
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

