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« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
« Aucun don
de grâcePriez
ne vous
nombreux.
doncmanque,
le maître de la moisson
à vous qui attendez de voir
se
révéler
notre
Seigneur
Christ. »» Luc 10, 2
d’envoyer des ouvriers pourJésus
sa moisson.

!
Dimanche 3 juillet
 15 h à St-Paul, salle Ephèse,
!
café rencontre
avec les réfugiés
Mardi 5 juillet
 7h
!15 messe des pères de
famille à Notre-Dame la Grande
Vendredi 8 juillet
!« Nuit de N-Dame »
 21 h 30
! chants flûte et orgue
H. Purcell,
à Notre-Dame la Grande
Samedi
! 9 juillet
 21 h à Montierneuf, concert
! MILTEAU trio
Jean-Jacques
Lundi 11 juillet
!parvis Montierneuf,
 22!
h 30
film « Spartacus et Cassandra »
!
Vendredi
! 15 juillet
 21 h 30 à Notre-Dame la Gde
! d’ouverture
double-suite
!
Samedi 16 juillet
 11 h concert du marché par
D. Ferran à Notre-Dame la Gde
!
!

 Chaque samedi d’été, 18 h
! partage sur
salle Montierneuf,
l’évangile du dimanche
 Route des orgues, concerts
gratuits, dimanche 10, 19 h à la
cathédrale, lundi 11, 15 h 30 à StHilaire et 20 h 30 à Notre-Dame,
mardi 12, 17 h à Montierneuf,
mercredi 13, 18h à Ste-Radegonde
 Les polychromies de NotreDame (22 h 30 - 22 h 45) sont
suivies chaque soir du 15 juillet
au 13 août de 30 mn de musique
dans l’église (double-suite le
vendredi, 21 h 30-22 h 15, 22 h 4523 h 15). Programme détaillé sur
www.lesclefsdenotredame.com

Le Père Charles Fazilleau, jusqu'alors curé de la paroisse SaintJacques des Hauts de Poitiers, a quitté l'exercice du ministère. C'est
un choix personnel, que nous devons respecter. C'est aussi une
épreuve pour beaucoup d'entre nous...
Outre la prière, humble et fraternelle, il convient de réfléchir
ensemble sur ce que nous savons et attendons du ministère des
prêtres, sans oublier le contexte social d'aujourd'hui, ni occulter la
nécessaire collaboration avec les autres acteurs de la vie ecclésiale :
laïcs, diacres et religieux. Aussi proposons-nous à toute la paroisse
d'entreprendre, à la rentrée, une telle démarche de réflexion et de
partage, d'où nous sortirons mieux armés pour affronter les défis
aujourd'hui posés à l'Eglise, vouée à l'annonce de l'Évangile.
L’équipe pastorale
En 1705 il se fixe dans le quartier
pauvre de Montbernage, acquiert
une grange dont il fait une
chapelle, prêche sa première
mission, terminée par l'érection
d'une grande croix en bois peinte
en rouge, d'où le nom de la rue.
Rouge, couleur impériale, couleur
du sang, la croix « arbre précieux
Sr!ZYX
et éclatant, paré de la pourpre du
Roi » (Vexilla Regis, V. Fortunat).
Une autre croix de mission érigée
Sr!ZYX
en 1817 dans le square proche de
St-Hilaire est depuis 1830 dans le
Des Croix de Missions
transept sud de l’église. Ornent
Louis-Marie Grignion de Montfort également nos quartiers, la croix
devient en 1701 aumônier de du Pont-Neuf, érigée en 1923 suite
l'hôpital général où sont enfermés à une mission initiée par l’évêque
les pauvres de Poitiers. Il recrute Pierre Olivier et rénovée en 2013,
Marie-Louise TrichetSr!ZYX
et avec elle et deux autres sur Mignaloux :
les premières filles de la Sagesse.
devant l’église et rue Ste-Croix.
En juillet-Août, notre lettre ne paraîtra que toutes les deux semaines.
La rubrique « à découvrir » sera sur le patrimoine religieux méconnu.
Profitez également des vacances pour suivre, en famille
ou avec vos amis de passage, nos « chemins de la miséricorde »
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