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Dimanche 7 août :
 15 h café-rencontre avec les
!à St-Paul, salle Ephèse.
réfugiés
Samedi
!13 août : fête de sainte
Radegonde, patronne de Poitiers
!
 15 h visite guidée avec
Monique Béraud. La cellule sera
!de 15 h à 16 h 30
ouverte
16 h 30!
conférence « Radegonde,
!
figure de miséricorde » par le P.
Yves-Marie Blanchard
17 h!
15 hymnes à la Vierge, par le
chœur grégorien Josquin des Prés
17 h 30!
orgue
! avec Mme Villard
18 h vêpres
18 h 30!
messe avec Mgr Wintzer
suivie d’un verre de l’amitié.
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 Messes WE de l’Assomption
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Samedi 13, solennité
de Ste
!
Radegonde, 9 h 30 N-Dame la G.,
!
18 h 30 Ste Radegonde
Dimanche 14, 20e dimanche ord.
9 h Notre-Dame la Grande,
10 h 30 Montbernage (forme
extraordinaire), 11 h Cathédrale.
Fête de l’Assomption,
Dimanche 14, 18 h 30 St-Porchaire
Lundi 15, 10 h 30 St-Hilaire,
Mignaloux, Notre-Dame la Grde,
Montbernage (forme extraordinaire),
11 h cathédrale, 18 h 30 St-Paul.
 Suite de Notre-Dame, chaque
soir jusqu’au 13 août à 22 h 45,
après les polychromies. Doublesuite les vendredis à 21 h 30 et le
samedi 13 août à 21 h.

En ce week-end de chassé-croisé des vacanciers, l'Eglise nous
propose de réfléchir au sens de notre travail.
Notre société cherche à nous conditionner et à nous faire
désirer toujours plus : intérieur dernier cri ou vacances tendance ;
parfois au bénéfice de l'image et au sacrifice d'une vie !
Bien sûr, le temps des vacances est nécessaire à chacun,
moment de repos et de ressourcement, de retrouvailles et de
complicité, qui parfois seront des repères dans nos vies.
Toutefois, la tentation de positionner le pouvoir d'achat (dont
les vacances peuvent représenter une part importante) est un leurre.
Par notre travail, nous participons à la construction de notre
société. Aussi, par la manière dont nous l'exerçons, en considérant
nos interlocuteurs, en respectant nos clients, patients, fournisseurs,
élèves, collègues, il nous est permis de participer à l'avènement du
Royaume de Dieu. Grandir avec la Parole de Dieu, mise en pratique
dans nos vies professionnelles et privées, favorise l'évanouissement
de nos vanités et offre à nos contemporains un peu de spiritualité, de
sens à nos existences.
C'est justement ce qu'il manque à tous ces jeunes désorientés,
esclaves de l'intégrisme et de la violence, qui sèment la terreur et
persécutent, entre autres, ceux qui pourraient leur montrer le
chemin du Christ, chemin de Bonheur.
Marie-Clothilde Néel, déléguée pastorale de Mignaloux
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Radegonde
Radegonde ne fut que moniale de
l'abbaye Sainte-Croix qu'elle avait
fondée. Elle se retirait pour prier
et jeûner dans une cellule proche
de l'enceinte romaine (accès 11
rue des Carolus)
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Dans l'oratoire attenant elle eut,
peu avant sa mort (587) une vision
du Christ, qui aurait laissé dans la
pierre l'empreinte de son pas,
pierre conservée en l'église SainteRadegonde. Des fouilles en 1909
ont retrouvé les fondations bien
apparentes de la cellule et de
l'oratoire du Pas-de-Dieu, sur
lesquelles on a construit une
hypothétique élévation.
L’abbaye, dont on trouve des
traces au musée Ste-Croix, avait de
nombreuses dépendances, d’où
par exemple le nom du Breuil
l’Abbesse, où l’Abbesse avait une
seigneurie.

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

