27e semaine du temps ordinaire

Paroisse de la Trinité de Poitiers
- Semaine du 2 au 9 octobre 2016, lettre n°86 « Ravive le don gratuit de Dieu » 2e lettre à Timothée 1, 6

Dimanche 2 octobre
✦ Rentrée paroissiale à la
cathédrale, 10 h 30 forum,
11 h messe suivie d’un pot.
Pas d’autre messe dans la
matinée sur la paroisse.
✦ 15 h Café rencontre avec
les réfugiés à St-Paul
✦ 17 h 15 à St-Porchaire
« Qu’est-ce que la liberté
pour un chrétien ? » par
Pierre Boutin
✦ 18 h 30 messe des jeunes à
St-Porchaire

✦
Le groupe biblique de la
Cathédrale reprend le lundi 10
octobre, 14 h 30 au presbytère.
Il se réunit une fois par mois.
✦
Rencontres des délégués
Foi, Prière et Charité le mardi
11 octobre.
✦
L’église St-Paul fêtera ses
60 ans les 15 et 16 octobre.
✦
Journée diocésaine du
chant liturgique, le 15 octobre
9 h 30 - 17 h 30 maison de la
Trinité. Inscription au SDPLS.
✦
Le Mouvement Chrétien
des Retraités est au service
des aînés pour apporter la
parole de Dieu, briser les
solitudes et créer des climats
d’amitié et de partage.

La rentrée pastorale n'est pas un retour des activités mais une
profession de foi et un renouvellement de notre vie chrétienne dans
la réalité de Poitiers en 2016. Il ne s'agit pas d’augmenter les activités
pastorales, mais plutôt d'aimer et de faire aimer nos activités au sein
de notre paroisse de la Trinité. C'est une rentrée qui se veut être un
défi, où chacun est invité à faire partie de cette grande famille, à
reconnaître l'autre, à connaître son nom et son prénom et à
s'intéresser à lui, en le faisant exister par notre regard d'amour. C'est
une rentrée qui veut que nous tissions de bonnes relations entre
nous, avec nos prêtres et nos diacres, ayant pour souci de n'exclure
personne.
"Augmenter notre foi" telle est la demande des disciples à Jésus.
C'est aussi notre demande en ce dimanche de rentrée pastorale.
Notre foi n'est autre chose que notre réponse amoureuse à la parole
de Dieu que nous écoutons chaque jour. C'est la foi que nos lèvres
librement confessent et nos cœurs y adhèrent (Rm 10, 9-10), laquelle
est célébrée dans nos liturgies paroissiales, vécue dans le quotidien de
notre vie par des témoignages d'amour, de tolérance et patience
entre nous, de pardon, de miséricorde et de respect de chaque
personne. C'est la foi qui est priée dans les psaumes, dans le rosaire
(pendant ce mois d'octobre) et dans la prière du Notre Père. Chaque
baptisé de la paroisse de la Trinité devient un symbole vivant de la foi,
capable d'unir sans séparer, la foi professée, célébrée, vécue et priée.
Notre ami commun est le Christ et nos ennemis communs sont
la division, l’égoïsme, l’indifférence, la médisance… Avec le Christ,
nous sommes capables de leur dire avec autorité de se déraciner de
nos cœurs et de nos communautés et de se jeter dans la mer...
Père Jean Baptiste Bondele

Le Père JeanBaptiste Bondele
est né à Isangi en
Rép. Démocratique
du Congo.
Troisième d’une
fratrie de neuf
enfants, il fait sa
scolarité
là-bas
avant de commencer son noviciat
à Tananarive (Madagascar). Ses
études théologiques le mèneront
du Congo à la France (à Poitiers)
en passant par Nairobi.
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Après son ordination en 1997 sa
congrégation (pères montfortains)
l’envoie au Canada puis aux USA.
Il poursuivra sa mission en Afrique
entre 2000 et 2007 avant de partir
en Equateur puis au Pérou où il
sera vicaire paroissial tout en
continuant
ses
études
de
théologie.
La providence l'amène à Poitiers
20 ans après sa première visite.
Son
parcours
missionnaire
implique l'apprentissage et la
maîtrise de plusieurs langues.

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

