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- Semaine du 5 au 11 juin 2016 - lettre n°73
« Aucun don de grâce ne vous manque,
« Dieu
a visité
peupleJésus
» Lc Christ.
7, 16 »
à vous qui attendez de voir se
révéler
notre son
Seigneur
!
Dimanche 5 juin
 10 h 30 à St-Hilaire et à St-Paul,
premières communions
 11 h à la cathédrale profession
de foi
l’Union Chrétienne
!de!
 16 h 30 à l’église Saint-Paul,
Concert du Bal des Boiteux
Mardi 7 juin
 7!
h 15 à Notre-Dame la Grande
messe des
!pères de famille
!
Samedi 11 juin
 15 h à Montbernage dernière
!
rencontre montfortaine de l’année
 20 h 30 à St-Porchaire concert
du Chœur de l’espérance
!

 Route de
! nuit des Troisième-2nde
samedi 11 juin près de Parthenay
!
 Le Café-Rencontre
à St-Paul avec
les réfugiés syriens et irakiens aura
lieu exceptionnellement
dimanche 12
!
juin, de 15 h à 17 h.
 Nous cherchons bénévoles pour
convivialité, ou pour assurer 2
heures de cours de français langue
étrangère (F.L.E.) par semaine à des
réfugiés. Formation assurée. Début
des cours : septembre 2016. Contact
paroissetrinitepoitiers@gmail.com
 Samedi 18 juin, marche-découverte
de Mignaloux. RdV 15 h 30 devant
l’église. Messe des familles à 18 h 30
suivie d’un apéritif.
 Les jeunes musiciens sont invités
à s’inscrire à la session du Centre de
Musique Sacrée du 9 au 17 juillet.

Je crois en Dieu
À l’Aumônerie des Collèges j’ai interrogé un jeune : « Par ce
temps, si je te dis que demain il fera beau et que nous aurons 35°C,
est-ce que tu me crois ? Et quand ta maman te dit “ je t’aime ”, est-ce
que tu la crois ? » Vous devinez les réponses. Pour faire un acte de foi,
il ne s’agit pas de chercher une assurance à 100 %, mais de trouver
des signes qui confirment la véracité des propos de l’autre, et qui
nous encouragent à adhérer à sa parole.
Les évangiles nous parlent de la foi que Jésus attend de la
part de ceux qui viennent vers Lui. Sans l’acte de foi de son
interlocuteur, le Christ ne peut rien faire. Et pour nous il ne s’agit pas
seulement de la connaissance du contenu de ses messages, ou de
croire à ce qu’il dit, mais de croire en Lui, de croire en Dieu.
Jésus Christ, Fils de Dieu, nous révèle combien nous sommes
aimés du Père, et qu’il veut notre bonheur, et que la plénitude de
notre bonheur est en Dieu. Il nous invite à y entrer.
Notre engagement personnel dans la foi est donc une
réponse à son engagement d’Amour envers nous. Pour cela il est bon
de retrouver les traces de la présence bienveillante de Dieu dans
notre vie. Nous pourrons dire alors avec plus de conviction « Je crois
en Dieu ».
Sr Elżbieta
Sr!ZYX

Depuis leur baptême chacun de ces
jeunes avance à petits pas dans la
relation de confiance en Dieu, dans
la fragilité de sa vie, avec des
questionnements aussi.
Pour eux c’est un grand jour de dire
publiquement leur foi, et adhérer à
Sr!ZYX
celle de l’Église. Le samedi 4 juin les
40 jeunes sont en retraite, et le
Profession de foi
dimanche 19 juin sera leur jour « J »
Pour les collégiens des AEP (Aumô- de la profession de foi à la
nerie de l’Enseignement Public) de cathédrale à 11 h. Nous tous, plus
notre paroisse c’est le temps de la âgés, soyons des témoins joyeux
pour soutenir leur foi.
fête, la fête avec Dieu et en Dieu.
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