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d'eau jaillissant pour la vie éternelle» Jn 4, 14
Dimanche 19 mars
 17 h 30, St-Porchaire. Conférence
de carême
!: « L’esprit de Réforme
dans la tradition protestante » par
le Pasteur Roland Poupin
 18!
h 30,!repas du CEP-étudiants à
la Cité-U Rabelais.
Lundi 20 mars
!
 9 h 30 - 16 h 30, Halte spirituelle à
La Puye « Au cœur du synode,
laissons-nous convertir par le Christ »
Mardi!21!
mars
 18 h 30 - 20 h, salle Montierneuf,
diffusion conférence « Se nourrir
mieux pour
! une meilleure santé ? »
Jeudi 23 mars
 19 h - 22 h, Saint-Porchaire, salle
de l’Orangerie
! ! : initiation à la prière
avec un texte biblique
!
Samedi 25 mars
 9 h 30, messe de l’Annonciation
!
à Notre-Dame-la-Grande
! !
 15 h - 16 h 30, à Montbernage,
!dans les œuvres
« L’Annonciation
! !
d’art » et messe avec J.-P. Russeil
 15 h à Ligugé,
! «! la Parole de Dieu,
à moi adressée » par Mgr Favreau
 14 h 30 - 18 h 30 au Centre
Théologique « Mieux connaître
la théologie de Luther »

 Voir sur l’affiche des rendezvous du carême : célébrations du
pardon et Semaine Sainte.
 « Marie en Poitou » nouvel
ouvrage chez « Gilbert de la Porrée »
Souscription jusqu’au 23 avril.
 Dimanche 26 mars, 12 h - 17 h,
rencontre à Parthenay des
personnes divorcées.

La Samaritaine, une génération nouvelle !
Sur le Pont Neuf à l'époque d'Henri IV avait été construite la
première machine élévatrice d'eau à Paris, on la nomma la
Samaritaine car des sculptures représentant l'épisode relaté dans
l'évangile de Jean la décoraient, elle a disparu en 1813. Elle avait
donné son nom au magasin lui aussi disparu dont le slogan
publicitaire « On trouve tout à la Samaritaine » résonnait bien avec
notre société de consommation.
Aujourd'hui comme pour la Samaritaine de l'évangile c'est
davantage de nos manques, de notre soif de vérité, de notre quête à
donner un sens à notre vie que nous pouvons nous entretenir avec
Jésus. Son attitude a été déconcertante pour ses disciples car dans
cette rencontre il a dépassé l'obstacle des tabous et des ostracismes.
C'est à la Samaritaine comme à chacun d'entre nous qu'il
propose « l'eau vive jaillissant pour la vie éternelle », c'est à dire luimême, le don de Dieu. Chaque baptisé et chaque nouvelle génération
découvrant à sa façon la parole du Christ, peuvent en témoigner à
l'image de la Samaritaine en fonction de ce qu'ils sont en profondeur.
Bernadette Lorans, déléguée pastorale, Montierneuf
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Vivre le synode : les sets de table

Sr!ZYX
Quoi de mieux pour vivre la
rencontre qu’un repas
partagé ?
Sr!ZYX
Sr!ZYX
Afin de nourrir vos échanges et
vos propositions pour le synode,
vous pouvez utiliser les sets de
table. Deux types sont disponibles
avec des questions sur la vie, ou
des questions sur l’Église.

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

Mode d’emploi :
1 Invitez vos amis, connaissances,
voisins, des paroissiens de votre
communauté, rassemblez vos
enfants, etc.
2 Lancez et animez la discussion
autour des questions qui figurent
sur ces sets… et bien d’autres !
3 Envoyez un résumé des
échanges, une intention, une idée,
à l’adresse mail qui y figure.
4 Proposez à chaque invité
d’organiser à son tour une soirée
de discussion.
Ces sets sont disponibles dans vos
églises, et en téléchargement..
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.trinite@poitiers-catholique.fr

