5!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5
!

« Aucun don de grâce ne vous
manque, du temps ordinaire
22e semaine
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »

Paroisse de la Trinité de Poitiers
Semaine du 28 août au 3 septembre 2016 - lettre n°81
!

« Quiconque s’élève sera abaissé, et qui s’abaisse sera élevé » Lc 14, 11

!
! 31 août
Mercredi
 21 h 30, nuit de Notre-Dame
! d’orgue par D. Ferran,
Concert
œuvres de Samuel Scheidt.
!
! 4 septembre
Dimanche
 15 h, Café-rencontre avec les
réfugiés à St-Paul (voir ci-contre)

!
 Le Père Jean-Baptiste BONDELE
arrive cette semaine. Son accueil
solennel sera fait lors de la messe
paroissiale de rentrée, le 2 octobre,
11 h à la!
cathédrale.
Nous remercierons lors d’une
! reste à préciser le Père
messe qui
Julien DUPONT pour ses deux années
! paroisse.
au service de notre
 nouveaux horaires des messes
SAMEDI
18 h 30 Saint-Porchaire
18 h 30 Beaulieu (semaines impaires)
ou Mignaloux (semaines paires)
DIMANCHE
9 h Sainte-Radegonde
10 h Saint-Hilaire
10 h 30 Notre-Dame-la-Grande
10 h 30 Saint-Paul
10h30 Montbernage (forme extraordinaire)
11 h Cathédrale (des Rameaux à Noël)
ou Ste-Radegonde (de la SainteFamille au 5ème dimanche de Carême)

11 h 30 Montierneuf
18 h 30 Saint-Porchaire
 Des mouvements (MEJ, scouts,
ACE) et la maitrise de la cathédrale
accueillent nos jeunes à partir de 7
ans…

Invités-invitants, donateurs-receveurs, places à table : selon les
manières dont se jouent les relations humaines dans ces situations
élémentaires, Jésus discerne des options de comportement qui, pardelà les convenances sociales, les règles de bienséance et de savoirvivre, traduisent des attitudes spirituelles.
Éducateur de la relation à autrui, Jésus entend nous dégager
de ce qui pervertit les échanges humains. L’invité qui se met de luimême à la première place sans y avoir été expressément convié
détourne le sens de l’invitation en saisissant l’occasion de se faire
valoir. L’invitant qui ne convie que ceux qui lui rendront la pareille
escompte d’abord de son geste un bénéfice personnel. L’un comme
l’autre refusent la gratuité de l’échange – le don gracieux, la grâce,
cette part en nous du divin.
Jésus convie d’abord à sa table eucharistique pauvres,
estropiés, boiteux
et aveugles. Nous ne prendrons notre juste place
Sr!ZYX
auprès d’eux qu’en reconnaissant la grâce dont, chaque jour, cet
Invitant si généreux comble tous les hommes.
Philippe Devaux, diacre

Accueil des réfugiés

En complément Sr!ZYX
de l'action des
associations, notre paroisse a mis
en place des cafés-rencontre avec
les réfugiés, chaque premier
dimanche du mois, de 15 h à 17 h,
sur Saint-Paul. La logistique est
assurée chaque mois par deux de
nos communautés locales, mais
chaque paroissien y est invité.
Une
trentaine
d'adultes
syriens ou irakiens y participent
régulièrement pour rencontrer

Paroisse de la Trinité de Poitiers paroissetrinitepoitiers@gmail.com

05 49 41 23 76

des personnes variées leur
permettant de s'intégrer : y voir
plus clair dans les questions
administratives ou pratiques,
découvrir notre culture et
apprendre le français.
Merci à tous ceux qui se sont
proposés pour les aider à
s'approprier notre langue. Leur
présence au café-rencontre de
dimanche 4 septembre est
vivement souhaitée pour pouvoir
mettre en place ce dispositif
complexe.
Merci à ceux qui pourront
nous aider à le financer (manuels
et matériel vidéo, budget 1500 €,
chèques à « A.D. Paroisse de la
Trinité », en indiquant sur
l’enveloppe « Français réfugiés »)

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

