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Paroisse de la Trinité de Poitiers

« Aucun don de grâce ne vous manque,
Semaine du 21 au 27 janvier 2018, lettre n°148
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » Mc 1, 15

!

Dimanche 21 janvier
 A la sortie des messes quête de
!
la Conférence
St-Vincent-de-Paul
 14 h, St-Paul, Maison d’Évangile
!
!
 16 h, St-Hilaire,
fête des baptisés
Mardi 23 janvier
 18 h!
30, salle Montierneuf, diffusion
conférence « Proche-Orient 2018
! et espoirs »
Dangers
!
!janvier
Samedi 27

!

 15 h – 17 h, Abbaye de Ligugé,
entretien de Mgr. Favreau
 18 h 30, St-Porchaire, célébration
œcuménique (pas de messe)
!
!
 Prière œcuménique lundi 29
janvier, 18h 30 à Beaulieu
!
 2 février,
! Fête de la Présentation
et Journée
!de la vie consacrée :
15 h 30-16
!h 30, prière chapelle de la
Grand’Maison pour
! le synode
19 h, Messe à Notre-Dame-la-Grande
!
(pas de messe à la Cathédrale)
 3 et 4 février, de nombreux prêtres
seront à l’assemblée synodale…
Horaires spéciaux pour les messes.
Pour la paroisse de la Trinité :
3 février, 18h 30, St-Porchaire et Beaulieu
4 février, 9h St-Paul, 11h Cathédrale et
18 h 30 St-Porchaire
 On demande des bénévoles du
Ve 2, 17 h 30 au Di 4 février au soir
pour aider l’assemblée synodale.
Contact : synode@poitiers-catholique.fr
 Cherchons petites mains (couture)
pour prêtres âgés (Feuillants). Contact
Bernard Capillon 05 49 01 91 14

« Le temps est accompli », proclame Jésus dès le début de son
ministère. « Le Règne de Dieu s’est approché » (Mc 1, 15). Nous voilà
au temps de l’accomplissement de la Création comme projet de Dieu.
« Après que Jean eut été livré », dit le v. 14 : l'arrestation brutale
du Baptiste vient de mettre fin à sa mission. Marc emploie le même
mot « livré » qu'il reprendra au sujet de Jésus (« le Fils de l'Homme va
être livré aux mains des hommes » Mc 9, 31), puis des apôtres (« on
vous livrera aux tribunaux » Mc 13, 9) : le sort du Baptiste annonce
celui de Jésus et après lui, de ceux qu’il appelle à laisser ce qui les
occupe… Car « le temps est accompli » !
Or, c’est maintenant, toujours à nouveau, que le temps est
accompli, et que « le Règne de Dieu s’est approché : convertissez-vous
et croyez à l’Évangile ». Aujourd’hui !
Pour Simon et André, « laissant aussitôt leurs filets, ils le
suivirent » (v. 18). Puis Jacques et Jean : « il les appela. Et laissant la
barque de leur père, ils partirent à sa suite » (v. 20)… L’appel adressé
aux premiers disciples nous est adressé à notre tour : « le temps est
accompli, et le Règne de Dieu s’est approché : convertissez-vous et
croyez à l’Évangile » (v. 14).
À nous à présent ! Selon la place de chacun et chacune, et de
chacune de nos
Églises, dans notre mission commune qui est la
Sr!ZYX
mission de Dieu.
Roland Poupin, Pasteur à Poitiers
de l’Église Protestante Unie de France.

Unité des chrétiens
Comme
chaque
année, du 18 au 25
janvier, nous sommes
invités à prier plus
particulièrement pour l'unité des
chrétiens. Il s'agit de se conformer
Sr!ZYX
à la prière du Christ
lui-même :
Sr!ZYX
« Que tous soient uns
» (Jn 17, 21).
Le Seigneur nous donne la clef de
l'unité : « Comme toi et moi nous
sommes uns ». Autrement dit,
l'unité ne relève pas d'une
négociation ou de la réduction au
plus petit dénominateur commun.
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Horaires des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/86 trinité

Elle n'est pas d'abord le fruit de
l'effort humain. Elle est plutôt
accueil du dessein de Dieu. Il
s'agit, ensemble, de se faire
disciple, d'écouter l’Évangile et de
demander
une
grâce
de
conversion pour accueillir l'unité
que Dieu donne. Non pas « faire
l'unité » mais discerner ce que
chaque confession porte de juste
et de vrai au service de l’Église du
Christ. L’œcuménisme se fait alors
« échange des dons » comme
aimait à le dire saint Jean-Paul II.
Éric Boone
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

