« Aucun don de grâce ne vous manque,
Saint-Sacrement
à vous qui attendez de voir seParoisse!de!la!Trinité!de!Poitiers!
révéler notre Seigneur Jésus Christ.
»
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Paroisse de la Trinité de Poitiers

Semaine
maineauvous
4 juin
2016, lettre n°72 «- Aucun
dondu
de29
grâce
manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Dieu a tellement aimé le monde... » Jn 3,16

!

!
Samedi
! 28 mai
 19 h 30 profession de foi à la
cathédrale des collégiens de la
Providence et d’Isaac de l’Etoile
Lundi 30 !
mai
 20 h 30 à St-Paul, salle Ephèse
« se
!réconcilier en famille, ou
comment vivre la miséricorde au
quotidien » par Lorraine Content,
psychologue et le P. Julien Dupont.
!
Vendredi!
3 juin
!
 19 h 30 à la cathédrale, messe
solennelle du Sacré-Cœur suivie
de !
l’adoration pour les 4 paroisses
de l’agglomération de Poitiers.
!
Dimanche !5 juin
!
 10 h 30!
1res communions à
Saint-Hilaire et à Saint-Paul

Trinité, Saint-Sacrement, Sacré-Cœur... Le temps liturgique
dit « ordinaire », retrouvé dès le lendemain de la Pentecôte, n'en
est pas moins scandé de grandes fêtes, toutes centrées sur l'amour
infini de Dieu, autrement dit la Miséricorde, dont le Pape François a
fait l'axe de l'année sainte 2016.
Les semaines passent, et bientôt adviendra la grande
dispersion des vacances... Où en sommes-nous des démarches de
miséricorde auxquelles l'Église nous a appelés, non seulement à
titre personnel mais au sein de nos communautés locales ?
Ici même, sur la paroisse de la Trinité, des chemins nous
sont suggérés, à partir de la Porte Sainte ouverte à la Cathédrale,
ainsi que dans nos diverses églises. Avons-nous pris le temps de
découvrir ces propositions ? Peut-être serait-il bon, avant même les
vacances, de recharger nos batteries afin d'être, l'été durant, de
vrais témoins de l'Amour auprès de toutes personnes rencontrées.
Yves-Marie Blanchard, prêtre

!
!
! des réfugiés,
 A la demande
le café-rencontre du 5 juin est
! 12 juin, 15 hreporté au dimanche
17 h salle de St-Paul.
 Un livret « enfants » des
« chemins de la miséricorde »
est disponible à la cathédrale.
 Une vidéo « Chemins de St-Jacques,
chemins de miséricorde » passe en
continu à l’église St-Hilaire.
 Des stages « médiation du
patrimoine » sont proposés à
des étudiants en juillet-août
sur Notre-Dame la Grande.
www.lesclefsdenotredame.com
 Le 14 juin, rassemblement
diocésain du MCR à AvaillesLimouzine (un car est prévu).
Inscription : 05.49.45.22.90

Poitiers
et le
Sacré-Cœur

Sr!ZYX

Sr!ZYX
La dévotion au Sacré-Cœur
s'enracine dans les apparitions du
Christ à sainte Marguerite-Marie
(Paray-le-Monial, 1675). Elle
célèbre l'infinie tendresse du Dieu
d'amour qui nous a donné
son Fils
Sr!ZYX
Jésus. Relayée en Poitou par saint
Louis-Marie de Monfort puis par
le père Coudrin, elle inspire la
spiritualité de congrégations
féminines présentes sur la ville :
les Sacrés Cœurs de Jésus et
Marie (Picpus) à la Grand-Maison ;
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les Religieuses du Sacré-Cœur,
aux Feuillants ; les Filles de la
Charité du Sacré-Cœur de Jésus
(Salle-de-Vihiers) à Beaulieu, aux
Cours et rue Descartes.
La ville de Poitiers est
particulièrement liée au SacréCœur. Outre le vœu des autorités
municipales (1815) et la consécration de la ville (1914) par l'évêque
d'alors, on mentionne le vœu
d’édification de la basilique de
Montmartre initié fin 1870 au
collège des Jésuites (ex St-Joseph).
La solennité du Sacré-Cœur
concerne toute la ville : elle sera
célébrée par les quatre paroisses
réunies, le vendredi 3 juin, à
19 h 30, à la Cathédrale, où se
trouve justement le retable du
Sacré-Cœur (transept Nord).

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

