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16° et 17° semaines du temps ordinaire
« Aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez« de
voir se
notre
Jésus Christ. »
Aucun
donrévéler
de grâce
ne Seigneur
vous manque,
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à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »

- Quinzaine du 17 au 30 juillet 2016 - lettre n° 78
« Marie a choisi la meilleure part » Lc 10, 42

!
Samedi 16 juillet :
 11 h!Concert du Marché à
!
Notre-Dame
la Grande par
Dominique Ferran : les maîtres
d’orgue autour de 1630

!

Dimanche
! 17 juillet : Départ des
jeunes!
des diocèses de Poitiers
et Angoulême pour les JMJ en
! (second départ le 24)
Pologne
Samedi
! 23 juillet :
 21 h Ste-Radegonde Concert
!
du TRIO BAROLO
dans le cadre
! !
d’Itinérance (Grand-Poitiers).
Entrée libre.

!
!
!
!
 Depuis le 15! !juillet jusqu’au 13
Août : Festival des « Suites et
Double-suites de Notre-Dame-la
Grande » proposé par l’association
« Les Clefs de Notre-Dame ».
L’association propose également
durant tout l’été (du mardi au
samedi) un accueil personnalisé
et offre des visites de la collégiale
en français et en anglais.
 « Vous êtes le futur du monde,
vous êtes l’espérance de l’Église.
Vous êtes mon espérance »
s’écriait en 1978 saint Jean-Paul II.
Accompagnons de notre prière
ou de nos dons, les jeunes de
notre diocèse qui répondent à
cet appel en allant aux JMJ ou à
d’autres rassemblements.

Pour beaucoup, le temps des vacances est arrivé. Après
l’agitation et le stress engendrés par le travail, un espace s’ouvre
favorisant les rencontres familiales, les découvertes, un temps pour
contempler aussi les merveilles de la nature. « Il y a un moment pour tout,
et un temps pour chaque chose sous le ciel » (Qo 3, 1). Le passage de
l’Évangile de Marthe et Marie semble tomber à point nommé pour
envisager ce temps des vacances comme un véritable espace de
disponibilité à la Parole. Le Pape Benoît XVI écrivait : « Cette page de
l’Évangile correspond pleinement au temps des vacances, car elle nous
rappelle que les hommes doivent travailler, se consacrer aux tâches
domestiques et professionnelles, mais ont surtout besoin de Dieu qui est la
lumière intérieure d’amour et de vérité. Sans amour, même les activités
les plus importantes perdent de leur valeur et ne rendent pas heureux. »
(Angelus, 18 juillet 2010)
Pour le chrétien, toute sa vie tend à exprimer l’amour de Dieu
et l’amour du prochain. La contemplation et l’action deviennent comme
un apprentissage et une mise en œuvre de la charité ; elles deviennent
toutes deux une manière unique et unifiée d’être à Dieu et d’être au
monde. Marthe et Marie réconciliées ! Bonnes vacances à tous, au plein
sens du mot !
fr. Jean-Didier Boudet, o.p.
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Patrimoine religieux
méconnu :
« Notre-Dame la Petite »
À l'entrée de la rue de la cathédrale,
côté droit, on peut encore lire à 4 m
du sol, une enseigne « À Notre-Damela-Petite ». Une église existait à cet
endroit dès le 10e siècle et sera
d’abord appelée « Ste-Marie-devantle-palais », puisque l'entrée du palais
se faisait du côté de la rue du Marché
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par un pont roman enjambant le
fossé (conservé au n° 10 de cette
rue). Au 13e siècle l'église sera dite
« Notre-Dame-la-Petite »,
par
opposition à Notre-Dame-laGrande. La paroisse était une des
plus grandes et des plus riches de
la ville.
Trois autres églises Notre-Dame
ont disparu : N.D. l'Ancienne (rue
St-Pierre-le-Puellier), N.D. de la
Chandelière (rue ThéophrasteRenaudot),
N.D.-entre-églises
(entre cathédrale et baptistère).
La forme Notre-Dame, influencée
par la littérature courtoise du 12e
siècle, le chevalier au service de sa
"dame", s'impose au 13e siècle.
Robert Favreau

Horaires des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/86 trinité
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