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« Aucun don de grâce ne vous manque,
- Semaine du 4 au 10 septembre 2016, lettre n°82 à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Aucun don de grâce ne vous manque,
la vraie mesure
de nos»jours :
à vous qui attendez de voir «seApprends-nous
révéler notre Seigneur
Jésus Christ.
que nos cœurs pénètrent la sagesse. » Psaume 89 (90)

!
Dimanche
4 septembre
 15 h, Café-rencontre avec
les réfugiés à Saint-Paul.
Mardi 6 septembre
!
 7!
h 15, messe des pères de
famille!
à Notre-Dame la Grde
!
Samedi 10 septembre
 18 h 30, Messe de rentrée
!
de la communauté
locale de
!
Mignaloux, suivie d’un apéritif
et d’un!
pique-nique partagé.

 Nous!
remercierons le Père
Julien DUPONT, lors de la messe
! 18 Septembre,
du dimanche
18 h 30 à St-Porchaire.
!
 Les équipes
évoluent. Nous
cherchons notamment des
!
!
catéchistes
et des animateurs
d’aumônerie (enseignement
!
!
public), et des accompagnants
de familles en deuil. Contacter
!
la paroisse (cf. bas de page).

Lorsque j’ai quitté mon travail pour entrer au séminaire à temps
plein, j’avais l’impression d’être un véritable disciple du Christ.
Pourquoi ? Parce que j’avais renoncé à la carrière qui s’ouvrait devant
moi avec d’excellentes conditions de vie. J’avais bel et bien
l’impression d’avoir tout quitté pour suivre Jésus, tel que nous
l’entendons dans l’Evangile de ce dimanche : « Celui d’entre vous qui
ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon
disciple » (Lc 14, 33).
Pourtant, plusieurs années après, je pense qu’il me faut encore
apprendre à renoncer. Renoncer à avoir prise sur toute chose,
renoncer à m’installer dans un certain confort, renoncer à être
distingué. En ce sens, mon départ de la paroisse de la Trinité est une
chance, car il me permet d’entrer toujours plus dans cette attitude
évangélique, celle à laquelle chaque baptisé est appelé.
Etre un disciple de Jésus-Christ n’est pas un statut. Il s’agit d’un
devenir, devenir qu’il nous appartient de construire jour après jour,
par des choix concrets et exigeants. Il n’y a donc de renoncement, de
Sr!ZYX
dépouillement, d’abaissement que dans une seule perspective : se
montrer disponible aux appels du Seigneur pour faire Sa Volonté.
Tels sont mes vœux pour cette nouvelle année pastorale. Bonne
route à chacun !
Père Julien DUPONT

 De nombreux mouvements
de jeunes et d’associations
chrétiennes vous accueilleront
le 11 septembre lors de la
journée des associations.
 La rentrée du DUET sera le
lundi 12 septembre, maison de
la Trinité : messe à 18 h, repas,
présentation à 20 h 30 par YvesMarie Blanchard de son livre
« Voici l'homme. Eléments
d'anthropologie Johannique ».
 Affichez chez vous le tract
avec les horaires de messe.

Le Toit du Monde
Sr!ZYX
Créée en 1978 sous la houlette du
Sr!ZYX
Père Charbonnier, l’association
Le
Toit du Monde a pour objectif de
rapprocher
les
différentes
populations poitevines, de lutter
contre l’intolérance et le racisme
et de favoriser l’expression et le
partage des différences.

Paroisse de la Trinité de Poitiers paroissetrinitepoitiers@gmail.com 05 49 41 23 76

Ses locaux sont rue des Trois-Rois
à Poitiers. Ses principales activités
sont le soutien aux personnes
étrangères dans l’accès aux
droits, un restaurant social ainsi
qu’un pôle santé-social proposant
accueil
et
consultations
médicales. Le Toit du Monde
organise
également
des
manifestations culturelles et des
ateliers
linguistiques
ou
d’échange.
Rencontrez le Toit du Monde à
l’occasion d’un repas, d’un
concert ou d’une exposition et
découvrez des visages différents
de Poitiers !

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

