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à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
Dimanche 12 juin
 9 h 30 à 17 h Journée nature
Fondacio aux bois de St Pierre.
 15 h-17 h café-rencontre avec
les réfugiés à St-Paul
!h à St-Porchaire
!
 15
concert de
l’UPAR (UnionPoitevine des Actions pour lesRetraités)
 17 h à !
Notre-Dame la Grande
concert par l'ensemble Ghizzolo
Mardi 14 juin
 18
salle de Montierneuf,
!h 30!
diffusion conf. "quels chemins
ouverts par Amoris Laetitia"
!
Jeudi 16 juin
 20 h 30 lycée St Jacques de
Compostelle, conférence avec
Nathalie SARACCO, réalisatrice
! !
de la « Mante Religieuse »
Samedi 18 juin
!
 Marche découverte des croix
de Mignaloux. RdV 15 h 30 devant
! à 18 h 30 et apéritif.
! Messe
l’église.
 21 h 15 Concert Corpus
!
! à l’abbaye
Christi
de Ligugé
Dimanche 19 juin
 10 h 30!
«! grand! pardon » à
St-Hilaire, messe à deux orgues
 11 h profession! de foi à la
cathédrale des AEP

 Messe paroissiale de fin d'année
avec les néophytes et confirmés du
diocèse le dimanche 26 juin, 11 h à
la cathédrale. Les autres messes du
dimanche matin sont supprimées.
 Jeudi 30 juin, 9 h 30-22 h à la
Maison de la Trinité, colloque sur
le pardon (s'inscrire pour les repas)
 Sur le site diocésain : retour sur
la messe du Sacré-Cœur.

Le dévoilement des peintures murales à la cathédrale offre à
notre paroisse une chance inouïe : l’occasion de s’appuyer sur cet
art pour expliciter quelque chose de notre foi en Jésus-Christ. C’est
sur cette même dynamique que les « chemins de la miséricorde »
ont étés préparés. Il en est de même pour toutes les propositions
mises en œuvre, par exemple, par l’association « les clefs de NotreDame ».
Si les touristes sont les premiers destinataires de ces
propositions pastorales, il nous faut aussi en bénéficier. Car l’art
nous permet de comprendre toujours plus notre foi, et donc de
saisir comment devenir « juste » devant Dieu, ici et maintenant.
L’art nous entraine aussi vers la foi. Comment ne pas reconnaître
l’œuvre de Dieu qui s’est transmise de générations en générations ?
Croire pour comprendre et comprendre pour croire. Tel fut
un adage de Saint Augustin en son temps que nous faisons nôtre
aujourd’hui encore : qu’à chaque fois que nous (re)découvrons telle
ou telle œuvre, nous soyons affermis dans la foi de l’Eglise.
P. Julien Dupont

Savons-nous leur présenter les
richesses de l’architecture, de la
décoration (vitraux, peintures,
statues, chapiteaux…) du mobilier
et des orgues ?
Des fiches existent, rédigées par
l’association diocésaine PARVIS, ou
par les communautés. Des livres
Sr!ZYXSr!ZYX
ont été édités.
Nos églises
Nous avons la chance Sr!ZYX
d’avoir de Une page web, encore en chantier,
belles églises qui témoignent de les présente :
la foi des artisans qui les ont www.poitiers.catholique.fr/314529-nos-eglises
réalisées… Nombreux sont ceux, N’hésitons pas à les relire pour
touristes ou autres, qui y passent. mieux en parler...
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Horaires des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/86 trinité
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