« Aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
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« Cherchez
d’abord le royaume de Dieu et sa justice » Mt 6, 33
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« Aucun don de grâce ne vous manque,
2017notre
: uneSeigneur
chance, unJésus
appel Christ.
!
à vous qui attendez de voir Carême
se révéler
»

Mardi 28 février
 Mardi Gras avec les réfugiés,
17 h à Saint-Paul. Apportons
!
bonheur,
crêpes, masques !
Mercredi 1er mars
Messes des Cendres :
12 h 05 St-Porchaire,
18 h 30 St-Hilaire (puis bol de riz)
et Montierneuf,
20 h St-Paul,
!
20 h 30 Notre-Dame la Grande
!
Vendredi 3 mars
 18 h prière œcuménique au
temple, rue des Ecossais, pour
la Journée Mondiale de Prière
!h!
 20
prière d’adoration pour
les prêtres à l’Union chrétienne
au !
9 rue A. de la Mauvinière.
Dimanche 5 mars
 10 h 30 à! Montierneuf avec
Mgr Wintzer, messe des Appels
décisifs!des catéchumènes
adultes du diocèse. Venons y !

!
 Pendant le temps du carême,
Chemin de Croix, 15 h les vendredis
!
à Sainte-Radegonde,
et à partir
du 10 mars à Saint-Paul
Vêpres à 18 h 30!les samedis et
dimanches à Notre-Dame-la-Gde
 Soirées d'initiation à la prière
par le service de la Vie Spirituelle
19 h-22 h les jeudis du 9 au 30
mars à St-Porchaire. Inscription
souhaitée 05 49 60 32 95
 Le groupe N-Dame de l’Atlas
des Scouts Unitaires de France
participe le 5 mars au semimarathon de Paris en faveur des
Chrétiens d’Orient
 La conférence du rabbin Haddad
prévue le 5 mars est reportée.

Voici le Carême : quarante jours donnés aux chrétiens pour
qu’ils apprennent, ou réapprennent, à cheminer dans la lumière du
Christ et le désir ardent de le voir vivant, revenu de la mort… revenu
de nos propres morts, qu’il a portées avec nous et pour nous,
simplement par amour…
Voici le Synode, à peine engagé et qu’on nous presse de
rejoindre hardiment : deux années de chemin données au diocèse de
Poitiers, pour « vivre l’évangile » avec « les générations nouvelles »,
autrement dit ceux et celles – à commencer par nous – qui faisons ou
refaisons l’expérience de l’avènement à la foi, dans l’espérance
fortifiée et l’amour renouvelé.
Voici donc une première année de synode, donnée à tous
pour qu’ils apprennent ou réapprennent à écouter, partager,
discerner, non seulement ce qui se vit de neuf en nous et autour de
nous, mais aussi en quoi cela fait naître – ou renaître – des questions
relatives à la foi, des attitudes fondées sur l’espérance, des
démarches inspirées par l’amour de charité.
Il s’agit bien, comme Jésus le rappelait à Nicodème (évangile
selon Jean, chapitre 3), non seulement de naître de nouveau, mais de
naître d’en haut, c’est-à-dire de Dieu… Et comment cela ? D’abord en
écoutant, partageant, discernant… non pas seuls mais avec d’autres,
bien sûr en Église, mais aussi dans les « périphéries » chères au Pape
François.
Alors, bon Carême ! Bon synode ! Cette année, les deux
démarches n’en font qu’une…
Yves-Marie Blanchard, prêtre.
Sr!ZYX
Les Conférences de Carême
sont une vieille institution,
notamment à Notre-Damede-Paris… Elles visent à
susciter une réflexion de
fond, en lien avec la
démarche de Carême.
A Poitiers, elles se tiendront cette
Sr!ZYX
année de 17 h 30 à 18 h
15 à l’église
St-Porchaire. Il s‘agira de réfléchir
sur « l’Ancien et le Nouveau »,
dans le cadre du Synode.
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Le 12 mars, Yves-Marie Blanchard
« L’Ancien et le Nouveau : la Bible
en ses deux Testaments »
Le 19 mars, pasteur Roland Poupin
« L’esprit de Réforme dans la
tradition protestante »
Le 26 mars, père Jean-Paul Russeil
« Aggiornamento et réforme(s) à
Vatican II »
Le 2 avril, monsieur Éric Boone,
« Catéchumènes et néophytes : la
nouveauté baptismale »
Diocèse de Poitiers en synode
www.aveclesgenerationsnouvelles.fr
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