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Dimanche 5 mars
 10 h 30, à Montierneuf : appel
décisif des catéchumènes adultes
de tout le diocèse au cours de la
!
messe célébrée
par Mgr Wintzer.
! !
Lundi 6 mars
 14 h, Parole Libre à St-Paul
 15 h, café-rencontre à St-Hilaire
!
Jeudi!
9 mars
!
 19 h - 22 h, initiation à la prière,
! de Saint-Porchaire
orangerie
Samedi 11 mars
!
 11 h, ouverture
du festival Voix
Publiques à l’office de tourisme, et
! de la Gibauderie,
à 17 h maison
théâtre «!
Désert fertile »

!
! le temps du Carême :
 Pendant
!de Croix les vendredis
 Chemin
15 h à !
Ste-Radegonde et à St-Paul
!
15 h 30 à St-Porchaire
 Conférences de
! Carême 17 h 30
quatre dimanches à St-Porchaire
à partir du 12 mars : « L’Ancien
et le Nouveau : L’Église à l’heure
du Synode »
 Vêpres à 18 h 30 les samedis et
dimanches à N-Dame-la-Grande
 Samedi 11 mars, 9 h - 17 h,
Maison de la Trinité, « Transmettre
la joie de l’Evangile par le jeu »
 Mardi 21 mars, 18 h - 22 h Maison
de la Trinité, conférence–débat
« Environnement et santé »
 Chaque mardi à St-Porchaire,
20 h 15 chapelet et 20 h 45 louange
avec le groupe Missio

« L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu…
…C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras »
À l’image de Jésus conduit au désert par l’Esprit, l’Église nous
invite en ce début de Carême à prendre le chemin du désert pour
nous dépouiller du superflu de nos vies et nous isoler des bruits du
monde, afin de retrouver l’essentiel au fond de nos cœurs, Dieu luimême. Oui, c’est au désert que Dieu parle à son peuple ; "Je le
conduirai au désert et je parlerai à son cœur". (Osée 2,16)
Mais le désert est aussi lieu de tentations. Aucun chrétien n'y
échappe. Ces tentations que Jésus a éprouvées, nous les
connaissons ; elles dominent toujours notre monde d’aujourd’hui,
satisfaction immédiate de nos désirs matériels, recherche de
puissance, volonté de se faire l’égal de Dieu. Et le démon connaît nos
faiblesses, l’avidité, l’orgueil et la vanité.
Seuls, nous sommes incapables d’y résister. Mais Jésus en les
affrontant victorieusement lui-même nous enseigne les moyens pour
les dominer : l’écoute et la méditation de la parole de Dieu, la prière
et l’adoration.
Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation ! Que ton Esprit
nous accompagne sur les chemins du désert durant ces jours de
Carême, à la rencontre de ta Parole et de ton Amour.
Bruno Grassin, délégué pastoral de la
Sr!ZYX
communauté Cathédrale-Ste-Radegonde
,5

La séparation des Églises et de
l’État en 1905 a supprimé toute
subvention de l’État
vers les
Sr!ZYX
cultes et a conduit
Sr!ZYXl’Église
catholique de France à créer une
collecte auprès des fidèles
appelée « denier du culte »
devenue aujourd’hui « denier de
l’Église », pour permettre le
traitement des prêtres.
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En 2016 quelque 900 donateurs
de notre paroisse y ont contribué
pour un montant de 307 000 € ;
qu’ils soient ici remerciés. Mais on
s’inquiète de la diminution
régulière du nombre de donateurs
souvent âgés qui ne se
renouvellent pas parmi les moins
de 60 ans.
Le denier traduit la place que nous
accordons à l’Église. Notre
participation est notre manière
concrète d’affirmer notre foi et de
manifester notre espérance pour la
paix.
Diocèse de Poitiers en synode
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Pour recevoir cette lettre par mail chaque vendredi, toute suggestion ou remarque à son sujet, écrire à news.paroissetrinitepoitiers@gmail.com

