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Dimanche 9 octobre
 Eveil au Judaïsme pour les
Chrétiens : 15 h Portes ouvertes à la
synagogue, 30 bd Jeanne d'Arc
Mardi 11 octobre
! !
 18 h 30 salle St-Jean Montierneuf
diffusion conf. « Peut-on former
une conscience morale à l’école ? »
Mercredi 12 octobre
 19 h Messe de rentrée du monde
!
universitaire
! à St-Porchaire
Vendredi 14 octobre
 19 h première rencontre des 3e
de l’A.E.P. vers la confirmation,
salles N-D!
du Planty, Buxerolles.
 20 h Concert à la Blaiserie du
! pop-louange « Impact »
groupe de!
Samedi 15 octobre
!
 9 h 30-17 h 30 Journée
du chant
liturgique à la Maison de la Trinité
!
(vêpres à Ste Radegonde à 17 h)
 11 h Concert du marché par
!
Laurence Lussault à N-Dame la Gde

Peuple de ce jour, sois fidèle, montre ton signe à ce temps-ci en
parcourant les chemins de ce monde, puise ton souffle dans l’Esprit.
Entends la voix du Seigneur qui sème les mots, qui nous parle
d’aujourd’hui et nous façonne.
Porte son amour, et avec confiance et espérance, endure les
souffrances de cet âge. Car en te promettant de mourir et vivre
avec Lui, c’est dans la joie qu’Il te confie toutes les charges de son
œuvre. Avec Lui point de blessure que sa main ne guérisse, si tu
consens à être guéri.
Dieu fidèle t’arrache à la nuit, nul n’est trop loin pour Lui : il est
pardon pour qui le cherche. Ne crains pas de te défaire de tes
chaînes, il recrée ce que nous cédons de nous-même.
Plonge dans le bain de ton baptême, accueille son soutien pour
raviver ta foi, fils et fille aimé de Dieu, Il te promet le Salut.
Seigneur, tu nous offres la lumière et la paix, béni sois-tu, de
par ton Fils, d’avoir remis entre nos mains, ton cœur de Père.
Arlette Senon, déléguée pastorale, St Paul

Dimanche 16 !octobre
 Rentrée diocésaine du MEJ
 14 h à N-D du Planty (Buxerolles)
témoignages de retour des JMJ

Sr!ZYX

Suivi de nos communautés locales
Cathédrale-Ste Radegonde et NotreDame la G. par Benoît de Mascarel,
St-Paul par Yves-Marie Blanchard,
St-Porchaire et St-Hilaire par JeanDidier Boudet, Montierneuf, Beaulieu
et Mignaloux par J-Baptiste Bondele
 Lire sur le site du diocèse la lettre
pastorale de notre évêque, « une
église en synode »

La construction de 1954 à 1956
de l’église St-Paul a été voulue,
organisée et Sr!ZYX
financée par les
habitants du faubourg du PontNeuf. Cette dynamique initiale
a marqué la communauté, qui
s’y rassemble, tournée vers
l’autel et la croix grâce à son
architecture belle et originale.
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Pour fêter ces 60 ans, sont
prévues des rencontres dans le
quartier aujourd’hui élargi
(Pont-Neuf
et
Gibauderie
réunis) le samedi 15 octobre, et
une création théâtrale le soir.
Le dimanche 16, le matin
messe avec notre archevêque
et l’après-midi présentation de
l’église et de son histoire avec
concert de 15 h à 15 h 45 du
chœur de l’Espérance.
Des activités sont prévues pour
les enfants. Un livre sur nos
tapisseries sera mis en vente.
Chacun est invité à suivre tout
ou partie de ce programme qui
est détaillé sur les tracts (demifeuille bleue) disponibles au
fond de nos églises.

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

