5!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5
1ère!semaine!de!l’Avent!
24° semaine du temps ordinaire
« Aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir seParoisse!de!la!Trinité!de!Poitiers!
révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
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!
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- Semaine du 11 au 17 septembre 2016 - lettre n° 83
«« Réjouissez-vous
avec ne
moi,
carmanque,
j’ai retrouvé ma brebis » Lc 15, 6
Aucun don de grâce
vous

à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
! 12 septembre : Rentrée
Lundi
du DUET, Maison de la Trinité
 18 h Eucharistie et pique-nique
 20 h 30
Conférence
de
rentrée « Voici l'homme », par
!
Yves-Marie
Blanchard
!
Vendredi 16 septembre
 18 h Point jeunes de SaintPorchaire : Rentrée de
l'aumônerie des lycées publics.

!
Samedi
! 17 septembre
 11 h N-Dame-la-Gde concert
du marché (orgue à 4 mains)
 16 h église de Mignaloux :
concert
! de la chorale "Colors of
Gospel"
 20
!
!h 30 église Ste-Thérèse
« Jésus, l’homme libre dans les
tempêtes. »,! l’évangile selon
saint Marc mis en scène et
raconté
! par Isabelle Parmentier
Dimanche 18 septembre
 18
!h St-Jean-de-Montierneuf
concert "Romantique et
Symphonique"
!
 18 h 30 à St-Porchaire messe
des jeunes et merci de la
paroisse au P. Julien Dupont.

 Le « Guide des Formations
2016-2017 » publié par le pôle
Formation et annonce de la foi
du diocèse est disponible dans
chaque église.
 L’aumônerie des étudiants est
le mercredi, 19 h à St-Porchaire.

Chaque rentrée est temps de renouveau : nouveaux voisins,
collègues, profs ou élèves, nouveaux membres de nos communautés et
équipes, et même pour notre paroisse, un nouveau prêtre… C’est aussi un
temps de retrouvailles avec les anciens. Quel accueil leur faisons-nous ?
Sommes-nous prêts à leur donner toute notre confiance ?
Les textes de ce dimanche nous invitent, non à la méfiance, mais à
la miséricorde, source de Joie. Jésus a accueilli les publicains et les
pécheurs, il a mangé avec eux, car c'est pour eux qu'il est venu, c'est eux
qu'il veut introduire dans la paix et la joie du Père, comme il le fera pour
l'apôtre Paul, lui qui était « autrefois blasphémateur, persécuteur, violent »
et le « premier des pécheurs » (1 Tim 1, 13 et 15).
Alors plutôt que de nous méfier des autres, entrons vraiment dans
la logique de la miséricorde, prenons conscience que la pièce perdue, la
brebis égarée, c'est nous-même autant que notre frère, et qu'avec les
autres le Seigneur nous invite constamment à la Joie des retrouvailles...
Bonne reprise à chacune de nos équipes, dans la Joie de l'amitié, de
la confiance réciproque et de la complicité dans l'action.
Jean SOUVILLE, équipe pastorale

17/18 septembre

Journées
européennes
du Patrimoine
Chaque année,
. l'association .
« Les Clefs de
Sr!ZYX
Notre-Dame la
Grande » met
en place divers événements dans le
cadre de ces journées dont le thème
pour 2016 est ''Patrimoine et
citoyenneté''.

Sr!ZYX tient une
Notre-Dame-la-Grande
place singulière dans notre cœur. Ce
monument est représentatif de
l'identité de la ville de Poitiers, tant
pour les poitevins que les touristes.

Paroisse de la Trinité de Poitiers paroissetrinitepoitiers@gmail.com

05 49 41 23 76

Samedi et dimanche, à partir de
14 h, en plus des « Visites à deux
voix », des conférences historiques
et une exposition "La ville habille
Marie. Les manteaux de NotreDame’’ seront proposés à un large
public. Pour conclure, dimanche à
17 h, un concert sera donné par
l'ensemble « Voix de Ville » qui
présentera des œuvres autour du
Te Deum, chant religieux, parfois
demandé par les autorités civiles à
l'occasion d'événements touchant
la cité ou la nation.
Nos églises (y compris celle de
Mignaloux) seront ouvertes sur ces
journées. A St-Hilaire, présentations
de l’orgue Wenner samedi et
dimanche, 15 h et 17 h.

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

