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de grâce
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vous manque,
- Semaine du 18 au 24 septembre 2016, lettre n° 84 à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » Lc 16,13
!
Dimanche 18 septembre
 11 h à la cathédrale, rentrée
de la communauté locale
! du Patrimoine
 Journée
(voir
!lettre
! 83 ou fascicule)
 18 h 30 remerciements au
P. Julien Dupont lors de la
messe à Saint-Porchaire
Mardi 20 septembre journée
!
de prière pour la Paix, en lien
! pape à Assise
avec notre
!h 30 messe avec Mgr
 18
Wintzer à Saint-Hilaire
Mercredi 21 septembre
 20 h 30 lycée St-Jacques de C.
"le !
lotus!et la croix, quel dialogue
possible"
! par Dennis Gira
Samedi
! 24 septembre
 9 h-17 h salles St-Hilaire,
formation
! au
! parcours Alpha
Dimanche
! 25 septembre
! à Montierneuf, rentrée
 11h30
de la communauté
locale
!
!
!
 Dimanche 2 octobre, messe
de rentrée de la paroisse, 11 h à
la cathédrale. Les autres messes
du dimanche matin sur notre
paroisse sont supprimées.
 Une trentaine de volontaires
démarrent cette semaine les
cours de français aux réfugiés.
Merci à eux.
 Faites connaître l’Aumônerie de
l’Enseignement Public aux jeunes
en collège ou lycée (voir affiche)
 Le guide des formations est
en ligne sur le site du diocèse.
 Avant-première lundi 19 sept.
19 h 30 au CGR Castille du film
« Le pape François »

Pour peu que nous ayons l’oreille attentive à la Parole qui nous
est donnée, nous en recevons des exigences qui nous façonnent, nous
obligent à des choix et orientent notre vie. Le prêtre comme
l’ensemble des fidèles doit se déterminer. Vous ne pouvez pas servir à
la fois Dieu et l’argent.
Pour ma part, comme religieux et prêtre, je vois ce choix
comme étant celui d’être un serviteur pauvre de La Parole. D’après
une tradition ancienne de l’ordre dominicain, notre fondateur Saint
Dominique reçut cet appel de la bouche des apôtres Pierre et Paul :
« Va et prêche, car Dieu t’a choisi pour t’acquitter de ce ministère ».
Être serviteur, porteur d’une Bonne Nouvelle pour ce monde et
l’annoncer de mille manières, en tout lieu dans un dialogue
respectueux avec les hommes et les femmes de ce temps, à l’écoute
des questions que les cultures nous posent.
Mais serviteur pauvre, conscient d’être un vase d’argile,
vulnérable, façonné dans la rencontre avec Celui qui ne cesse d’offrir
sa miséricorde. « As-tu quelque chose sans l’avoir reçu ? » (1 Cor 4,7).
Jésus disait aussi : « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur »
(Lc 12,34). La pauvreté évangélique nous fait donc entrer dans une
dépendance salutaire ; elle fait de nous des mendiants de la grâce :
« Va, parce que la grâce dont tu désires devenir le prêcheur te précède
en Galilée et qu’il te faut apprendre à la reconnaître, à l’étudier, à la
contempler, pour avoir ensuite la joie d’en partager la nouvelle ! »
(Frère Bruno Cadoré, maître de l’ordre des prêcheurs)
Fr. Jean-Didier BOUDET, op
Chaque rencontre débute par un
repas, suivi d'un court exposé sur
un thème et d'un temps d'échange
ouvert et spontané sur Dieu et sur
le sens de la vie. Exemples :
- quel est le sens de la vie ?
- qui est Jésus ?
- Comment Dieu nous guide-t-il ?
- Lire la Bible pourquoi et comment ?
- Comment résister au mal ?
Pour vraiment comprendre et
découvrir le parcours ALPHA, et
pour participer si vous le voulez à
son encadrement, je vous invite à
une formation samedi 24 septembre
de 9h à 17h salles de St Hilaire.
Si vous êtes intéressés, envoyezmoi un mail d’inscription à

Parcours Alpha
Sr!ZYXle jeudi 17
Notre paroisse lancera
novembre un parcours ALPHA.
Le parcours ALPHA, c'est, pendant
trois mois, un repas par semaine
pour parler de façonSr!ZYX
conviviale et
simple de Dieu et deSr!ZYX
ses questions
sur le sens de la vie.
Sans engagement, libre et gratuit,
c'est pour vous, et c'est vous qui
invitez personnellement votre
voisin, votre boulanger, votre
collègue de travail ou une
personne qui cherche un sens
parce qu'elle a perdu un proche alpha.catholique.poitiers@gmail.com.
ou parce qu'elle baptise un enfant.
Guillaume de CRECY

Paroisse de la Trinité de Poitiers paroissetrinitepoitiers@gmail.com 05 49 41 23 76
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Pour recevoir cette lettre par mail chaque vendredi, ou toute remarque à son sujet, envoyer un message à news.paroissetrinitepoitiers@gmail.com

