1 !semaine!de!l’Avent!
Paroisse!de!la!Trinité!de!Poitiers!
!

!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5
«5Aucun
don de grâce ne vous
manque, du temps ordinaire
7e semaine
Paroisse!de!la!Trinité!de!Poitiers!
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Aucun don de grâce ne vous manque,
5!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5
deSeigneur
la Trinité
deChrist.
Poitiers
à vous qui attendez de voir se Paroisse
révéler notre
Jésus
»
- Semaine du 15 au 21 mai 2016, lettre n°70 « Aucun don de grâce ne vous manque,
attendez
de voirpar
sel’Esprit
révéler de
notre
Seigneur
»
« Tous ceuxà vous
qui sequi
laissent
conduire
Dieu,
ceux-làJésus
sont Christ.
fils de Dieu.
» Rm 8, 14
!

!
Samedi 21 mai
!
10 h 30-17 h Rencontre
maison de la Trinité « Séparés,
divorcés et TOUJOURS PARENTS »
!
 11 h concert du marché à
Notre-Dame la Grande par
! Schauerte
Helga
 15 h confirmation à la
cathédrale des jeunes de
!
l’Union Chrétienne
!
 18 h nuit des cathédrales
(voir ci-contre)
!
Dimanche 22 mai
Fête de
!la Sainte Trinité
! ta chambre » école
 « Vide
St-Hilaire,
! ! à partir de 9 h
 Marche de Notre-Dame-laGrande
Ste Croix (la
!
! à l'Abbaye
!
Cossonière). Toute la paroisse
est invitée.! Départ à midi (ou
12 h 15!de la cathédrale). PicNic partagé, promenade des
cours. Retour !vers 18 h 30

 Le diocèse recherche un
responsable d'aumônerie de
collèges publics sur Poitiers.
Poste salarié à mi-temps à
pourvoir au 1er septembre 2016.
Contact : Caroline Lambert,
responsable ressources humaines
rrh@poitiers-catholique.fr
 70 ans du Secours Catholique
Marche transversale du 17 au
21 Mai avant la fête samedi 21,
9 h 30-20 h à Niort (Noron).

Que souffle l’Esprit !
Voici la Pentecôte. Que souffle l'Esprit de la Pentecôte et voici que
naît l'Eglise, une dans sa diversité, portant l'Évangile aux nations.
L'Eglise n'est pas une juxtaposition de groupuscules cultivant l'entresoi, mais un peuple en communion, communion de communautés,
essayant de vivre l'ouverture aux autres et au Tout-Autre. Tel un
vitrail dont les couleurs jouent les unes avec les autres et laissent
passer la lumière éclatante du soleil, l'Eglise n'est belle que dans
l'harmonie des diversités, dans la transparence à la lumière du
Ressuscité. L'Esprit de Dieu ne cesse de faire du neuf dans le monde,
dans l'Eglise et dans nos vies. Savons-nous voir son œuvre et nous en
émerveiller ? Réjouissons-nous de ce qu'il suscite dans le cœur des
catéchumènes, des néophytes, des confirmands de cette Pentecôte et
de tous les autres. Ouvrons-nous au grand souffle de Dieu. Laissonslui la place. Il nous fera respirer large, il nous ouvrira aux autres, il fera
de nous des frères et des sœurs, l'Eglise, famille de Dieu.
P. Benoît de Mascarel

Sr!ZYX
La cathédrale dévoilée
On en parlait depuis
plus d’un an
Sr!ZYX
et demi, les voici enfin dévoilées.
Les magnifiques peintures murales
de la fin du XIII° Sr!ZYX
siècle de la
chapelle du transept sud de la
cathédrale sont désormais visibles
de tous. Les peintures des
voutains de cette chapelle
évoquent le monde de la
résurrection et le ciel :
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Les élus dans le sein d’Abraham,
l’apparition du Ressuscité à Marie
et Jean, le couronnement de la
Vierge, les anges tenant des
couronnes
surplombent
des
apôtres et des saints représentés
sur des panneaux verticaux.
La finesse des détails, la richesse
des couleurs, la qualité du
programme iconographique font
de cette œuvre un véritable trésor
pour notre ville. La prochaine
« Nuit des cathédrales », le 21 mai
de 18 h 00 à 23 h 45, aura pour titre
La cathédrale dévoilée. Elle sera
consacrée à ces peintures. Affiches
et flyers donnant toutes les
précisions
nécessaires
sont
disponibles dans les églises de
notre paroisse. Venez nombreux.

Horaires des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/86 trinité

Pour recevoir cette lettre par mail chaque vendredi, ou toute remarque à son sujet, envoyer un message à news.paroissetrinitepoitiers@gmail.com

