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Un vieux sage d'Orient posait cette question à ses élèves : « A
quoi peut-on reconnaître, demandait-il, le moment où la nuit
s'achève et où le jour commence ? »
— Est-ce lorsqu'on peut reconnaître de loin un chien d'un mouton ?
— Non, dit le sage.
— Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier ?
— Non, dit encore le sage.
— Mais alors, quand est-ce donc ? demandent les élèves.
Le sage répondit : « C'est lorsque, regardant le visage de n'importe
quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait
encore nuit dans ton cœur. »

Dimanche 12 mars
 17!
h 30 Conférence de Carême
à Saint-Porchaire : « L’ancien et le
nouveau : la Bible en ses deux
testaments
! » par le Père YvesMarie Blanchard
!

Mardi!14 mars
 16 h 45 Partage et prière pour les
enfants à partir de 4 ans, presbytère
!
de la Cathédrale.
Garderie prévue
pour les moins
! de 4 ans.
Jeudi 16 mars
 19!
h initiation à la prière avec un
texte biblique, salle St-Porchaire

Le Seigneur vient nous apporter sa lumière et nous appelle à la
découvrir en celles et ceux avec qui nous cheminons en humanité.
Laissons le Seigneur nous débarrasser de ce qui alourdit notre
marche, des préjugés qui encombrent notre regard, notre cœur, de
ce qui trouble notre foi et notre espérance ; laissons ce qui obscurcit
notre vie et nos projets et marchons vers la sainteté. « Va vers le
pays que je te montrerai ». Et nous aurons à découvrir cette lumière
en nos frères, nés ou appelés à naître à la joie de l’Évangile, car tous
sont aimés, appelés à rayonner de cette gloire donnée, car tout
homme a en lui cette lumière de Dieu qui peut transfigurer sa vie.

Samedi 18
!mars
 9 h 30 prière des mères : messe
! !
annuelle
à Notre-Dame-la-Grande
avec Mgr Wintzer et enseignement
 11!
h concert
du marché, orgue,
!
violon et chant à Notre-Dame-la-G.
!
! ! de carême en famille
 18 h veillée
par des étudiants de l’aumônerie, à
! l’Annonciation
!
N-Dame de
(Planty)
de Buxerolles.
!

Fr. Jean-Didier Boudet
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 Retour sur les appels décisifs de
dimanche 5 mars à Montierneuf sur
www.poitiers.catholique.fr/?p=326975
 Rencontre du MCR sur le synode
avec Julien Dupont, jeudi 16, de 10 h
à 16 h, maison de la Trinité.
 Haltes spirituelles (9h30-16h30), sa
18 Prailles, Lu 20 La Puye, Ma 21 Pitié
 Chapelet chaque mardi 18 h à StPorchaire, mercredi 17 h 30 à St-Paul
et samedi 10 h à Mignaloux

8 jours,
30 propositions
gratuites ouvertes
à tous.
Sr!ZYX
Ne ratez pas la 16e édition du
festival Voix Publiques du 11 au
Sr!ZYX
18 mars que vous proposent les
agitateurs de sens de la Paroisse.
Sr!ZYX
Pour explorer ce à quoi
consciemment ou non nous
aspirons : la paix, le bonheur,
réaliser nos projets, éduquer,
rebondir face à un handicap, écrire,
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vivre ensemble, donner du sens à
notre vie sans méconnaître les
métamorphoses de ce XXIe
siècle…
En ce début de synode,
osons aller à la rencontre des uns
et des autres pour écouter et
débattre dans différents lieux,
dans une perspective optimiste et
constructive.
Retrouvez le programme
sur les tracts ou sur le site
www.festivalvoixpubliques.org
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

