« Aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »

13e semaine du temps ordinaire

Paroisse de la Trinité de Poitiers
- Semaine du 26 juin au 2 juillet 2016 - lettre n°76
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » Lc 9, 62

!

Dimanche 26 juin
 19
!h 45 à St-Porchaire, veillée
de prière à l’occasion de la nuit
des veilleurs de l’ACAT

Jeudi 30 juin
 9 h 30 - 22 h, colloque sur le
pardon à la Maison de la Trinité.
!
De nombreuses
approches, et un
débat interreligieux à 20 h 30
Vendredi 1er et samedi 2 juillet
 20
!h 30, Maison de la Trinité,
représentations théâtrales sur
Maïti
!Girtanner, au profit des JMJ.
(Inscriptions au 06 25 65 31 05)

!
Samedi 2 juillet
 21 h concert chants grégoriens
à St-Hilaire, ensemble G. Dudouit

 A compter de ce lundi 27 juin,
horaires d’été pour les messes :
le samedi à 18 h 30 (St-Paul),
le dimanche à 9 h (Notre-Dame la Gde),
11 h (Cathédrale), 18 h 30 (St-Porchaire).
La messe de 10 h 30 à Montbernage
(forme extraordinaire) est maintenue.
 Du 30 juin au 3 juillet, braderie de
livres de la bibliothèque diocésaine,
à la maison de la Trinité. Petits prix !
 L'aumônerie des lycées publics de
Poitiers cherche des bénévoles pour
rejoindre l'équipe d'animation (soit
une soirée toutes les 3 semaines).
Informations au 06 50 93 12 11.

Annoncer et servir la joie de l’Évangile
Avec la fin de l'année scolaire, voici pour certains des
perspectives de déménagement, avec leurs lots de fatigues, de
tristesse, car il faut couper des liens humains précieux, mais aussi
parfois de joie et d'impatience devant la perspective de la découverte
d'un nouveau cadre de vie et de nouveaux liens à tisser. À la fin de
cette année pastorale, de nouveaux appels sont adressés à des
prêtres et à des religieuses pour servir différemment la Mission, sur
notre paroisse et ailleurs.
Les communautés des religieuses de la Salle-de-Vihiers
connaîtront de grands mouvements avec, en particulier, la fermeture
de la maison de la rue Descartes, la réorganisation des autres
communautés présentes sur Poitiers, le départ de telle ou telle sœur.
Nous remercions celles qui quittent Poitiers de tout ce qu'elles ont
apporté pendant leur présence ici. Nos sœurs dominicaines
déménagent pour aller habiter rue de la tranchée. Les religieuses
vietnamiennes vont également quitter leur logement de la rue
Sylvain-Drault, pour un autre lieu sur notre paroisse.
Du côté des prêtres le P. Yves-Marie BLANCHARD a reçu une
mission d'enseignement de l'Écriture Sainte au séminaire d'Orléans,
qui le prendra environ quatre jours par mois. Le P. Julien DUPONT
reçoit une nouvelle mission et nous quitte dans un contexte très
particulier. Tout en gardant sa mission auprès des scouts et de
l'aumônerie des étudiants, il est nommé curé de la paroisse SaintJacques des Hauts-de-Poitiers à compter du 1er septembre. Nous le
remercions pour
tout ce qu'il a apporté à notre paroisse dans de
Sr!ZYX
nombreux domaines, (les jeunes, la communication,…), pour son
dynamisme et pour son accompagnement plus spécifique des
communautés locales de Saint-Porchaire et de Notre-Dame-laGrande. Nous le quittons avec tristesse, mais nous nous réjouissons
pour ceux qui l'accueilleront comme curé.
Pour lui succéder, le Père Jean-Baptiste BONDELE, religieux
monfortain, originaire du Congo Kinshasa, arrivera à la fin du mois
d'août. Nous serons heureux de l'accueillir. Il logera au presbytère de
Saint-Paul.
Départ des uns, arrivée des autres, ainsi va la Mission de
l'Église, une Mission qui, à travers une multitude de visages, demeure
la même : annoncer et servir la joie de l'Évangile.
Père Benoît de MASCAREL

Paroisse de la Trinité de Poitiers paroissetrinitepoitiers@gmail.com

05 49 41 23 76

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

