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4 semaine de carême
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à vous qui attendez de voir
se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
5!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5

Paroisse
de laneTrinité
de Poitiers
« Aucun
don de grâce
vous manque,
er
« Aucun
de mars
grâce
ne 1
vous
manque,
à vous qui attendez
de voir don
se révéler
notre
Seigneur
Jésus lettre
Christ.n°110
»
Semaine
du
26
au
avril
2017,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Conduisez-vous comme des enfants de lumière » Eph 5, 8

Dimanche
! 26 mars
 17 h maison de la Trinité, conférence judéo-chrétienne « Une oasis
!Israël, le village de Nevé
de paix en
!
Shalom Wahat
as Salam. »
 17!
h 30 conférence de carême à
St-Porchaire, « Aggiornamento et
réforme(s) à Vatican II » par le
père Jean-Paul
Russeil
!
Vendredi!31 mars
 19 h 30 soirée du pardon à St-Paul
de l’aumônerie
des collèges publics
!
er
Samedi 1 avril
 9 h 30 à St-Paul, matinée du
! les enfants de la
pardon pour
!
! et leurs parents
paroisse
 20 h salle Timbaud, maison du
! film « Monsieur Vincent »
peuple,
!
et débat avec
! la conférence Saint! de Poitiers
Vincent-de-Paul
!
 20 h 30!
concert de la maîtrise
de la Cathédrale à l’auditorium
!
St-Germain
!

 Voir sur affiches et tracts les
horaires des célébrations du pardon
et de la semaine sainte.
 Ecole de prière pour les enfants
(CM1-CM2-6e) du 24 au 26 avril,
collège St-Chaumond (2 av. Mozart,
Poitiers). Inscription avant le 14 avril
 Synode, merci d'envoyer une
copie de vos contributions à
synode.trinite.poitiers@gmail.com
 Recevez-vous la newsletter du
synode ? Sinon abonnez-vous sur
www.poitiers.catholique.fr/?p=321765

En ce quatrième dimanche du carême, l’Eglise nous propose
une catéchèse racontant un témoignage épatant, celui d’un homme
de la génération nouvelle qui est engendré progressivement dans la
foi, grâce au signe que Jésus a accompli en lui, lequel devient une
rencontre et un appel à la lumière.
Saint Jean nous propose une lecture à la fois historique et
théologique, qui montre les étapes de la foi de l’aveugle de
naissance jusqu’à la connaissance du Christ : d’abord comme
homme qu’on appelle Jésus, ensuite comme prophète, et enfin
comme Fils de l’homme et Seigneur. L’arrière fond de l’évangile est
une remise en question systématique de la génération ancienne des
Pharisiens : « on a toujours fait comme ça » dont les convictions et
les pratiques religieuses et ecclésiales, opposant l’ancien au
nouveau, se cristallisent en pouvoir et deviennent des véritables
aveuglements spirituels, provoquant ainsi l’expulsion des autres
moyennant des cartons rouges (exclusions de la synagogue). Il ne
suffit plus de voir pour croire, il faut croire pour voir et témoigner.
Comme chrétiens de Poitiers, l’évangile de ce dimanche, tant
qu’il fait jour, nous invite à passer d’une Eglise d’expulsion à une
Eglise d’inclusion : un synode ?
P. Jean-Baptiste Bondele, Montfortain
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Pour les enfants Sr!ZYX
du primaire…
et pour les parents qui désirent
les accompagner… la Paroisse de
la Trinité propose à tous les
enfants catéchisés, une matinée
pour découvrir le pardon de Dieu
et vivre le Sacrement de
Réconciliation.
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Vivre une journée du pardon, c’est
accepter d’entrer dans une
démarche de réconciliation avec
Dieu, avec les autres, avec soimême. C’est reprendre la route
grâce au Christ qui nous dit :
« Que vienne le Royaume de joie
et de paix ». C’est un appel pour
tous durant le carême, pour
accueillir pleinement la joie de
Pâques.
C’est de 9 h 30 à 12 h le samedi 1er
avril à l’église St-Paul. Inscriptions
avant le 28 mars : Père J-Baptiste
Bondele (jbbondele2000@yahoo.fr)
ou Sophie Moreau
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

