5!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5
!

1ère!semaine!de!l’Avent!
e
Paroisse!de!la!Trinité!de!Poitiers!
« Aucun don de grâce ne vous manque, 5 semaine de carême
!

à vous qui attendez de voir
se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
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à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Jn 11, 44
« Aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
Dimanche
! 2 avril
 17 h 30 à St-Porchaire, conférence
de Carême « Catéchumènes et
néophytes : la nouveauté
!» par M. Éric Boone.
baptismale
Jeudi!
6 avril
 Célébrations du pardon
!
15 h, église Saint-Martin
20 h 30, église Saint-Paul
!
Vendredi 7 avril
 Célébrations du pardon
15 h, !
église
!Sainte-Thérèse
20 h 30, au Planty (Buxerolles)

 Veillée d’adoration et de prière
pour les prêtres
à 20 h chez les
!
!
sœurs de l’Union Chrétienne au
9, rue Arthur de la Mauvinière
!
Dimanche!9 avril
! des Rameaux aux
 Célébration
!
horaires habituels sauf Beaulieu
(9 h 30) et!
Mignaloux (11 h). Retour
à la cathédrale
! de la messe de 11 h
!
!

Pépites de la vie
« Seigneur, celui que tu aimes est malade ! » Choc brutal
lorsque du jour au lendemain, il faut se faire à l’idée : je suis
gravement malade… C’est un moment où tout bascule, les projets, le
contenu de l’aujourd’hui. Tout prend un autre sens, l’avenir ne
m’appartient plus, il apparaît différent.
« Que rien ne t’effraie, Dieu seul suffit » disait Thérèse d’Avila
au cœur de ses combats les plus forts. Quelle visitation le Seigneur
me fait à travers cela… Non pas celle d’une grande joie mais d’un
enfantement, d’une vie nouvelle ouverte sur l’avenir, celle de la
croix inattendue qui te saisit au détour du chemin.
Marthe et les autres sont passés par là… L’avenir s’est arrêté
un beau matin… Pour tant d’autres dont le combat quotidien est
magnifique, la foi surgit et d’un seul coup, tu sens cette solidarité
des gens admirables de dignité, d’humanité, et une force dans ce
même combat, où pourtant chacun doit cheminer en solitude.
« Seigneur si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort »,
c’est-à-dire pourquoi n’es-tu pas intervenu pour empêcher la
maladie ? Le Christ a porté cette question au plus profond de luimême sur la croix. Il en a été bouleversé jusqu’aux larmes à la mort
de Lazare. Il a pleuré, Lui aussi a connu la solitude !
« Je suis la Résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra »
Quelle paix partagée lorsque Jésus dit ces paroles. Je sais
maintenant le sens de ma vie : vie, mort, passage sont venus
habiter ma prière. Tout est possible à celui qui croit. Je fais
confiance !
Sœur Marguerite, fcscj, Beaulieu

!
 Autre célébration du pardon le
mercredi 12 avril, 16 h à St-Porchaire
Confession individuelle du mercredi
au samedi, 16 h-18 h à St-Porchaire

Prières et
Sr!ZYXrencontres
pour le
synode

 Les horaires de la semaine sainte
sont sur les affiches et tracts.
 Notre évêque nous invite tous à
entourer l’ensemble des prêtres du
diocèse pour la messe Chrismale, à
la Cathédrale, 18 h 30 le lundi 10
avril, avec la bénédiction des huiles
et la consécration du Saint-Chrême.

Sr!ZYX
Le synode est une aventure
spirituelle qui demande
Sr!ZYX à être
soutenue par la prière de chacun.
Contribuez à la ruche de prières :
www.poitiers.catholique.fr/ruche

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

L’enseignement de Jésus tourne
autour de l’art de la rencontre et
des transformations qui s’opèrent.
N'est-ce pas lors des rencontres
que nous pouvons naître et
cheminer dans la foi, et ainsi, faire
cheminer les autres jusqu'à Jésus ?
La newsletter du synode nous
propose chaque mois de méditer
une rencontre de Jésus. Et
n’oublions pas de transmettre des
comptes rendus de nos rencontres.
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

