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vous
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à vous qui attendez
dede
voir
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notreil Seigneur
Jésus Christ.la»foi sur la terre ? »
« Le Fils
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Lc 18, 8

!
Samedi 15 octobre
 17 h Vêpres à Ste-Radegonde
 60 ans de l’église Saint-Paul,
!rencontres dans le quartier
13 h 30
20 h!
30 théâtre « Jeanne d’Arc,
ultimes confidences »
Dimanche 16 octobre
 60 ans de l’église Saint-Paul,
!messe avec Mgr Wintzer
10 h!
30
14 h présentation de l’église
15 h!
Chœur de l’Espérance
Samedi 22 Octobre
!
 20 h 30 Concert
exceptionnel
de Ton Koopman, à l’occasion
!
des 20 ans de l’orgue Sévère de
Notre-Dame la Grande (20 €)

!
Ce dimanche 16 octobre
 10 h!
- 16 h Retour des JMJ,
église N-Dame de l’Annonciation
!
(Buxerolles) témoignages
à 14 h
 Rentrée diocésaine du MEJ
9 h 30 - 16 h 30 avec le CVX, lycée
St-Jacques de Compostelle
 Ouverture de la semaine
missionnaire mondiale : appel à
dons « Tous missionnaires » pour
nos religieuses vietnamiennes.
 Messes de la Toussaint aux
horaires habituels du dimanche,
sauf à la Croix de Beaulieu (10 h)
et à Mignaloux (10 h 30)
 Messes pour les défunts,
mercredi 2 novembre, 12 h 05 à
St-Porchaire et 18 h 30 à la Croix
de Beaulieu et à Ste-Radegonde

Présences d’Évangile
Il y a 60 ans les chrétiens du quartier du faubourg du Pont Neuf ont
construit ensemble l'église Saint-Paul, posant ainsi au cœur de leur
quartier le signe de la Présence de « Dieu-avec-nous », et le rappel que
l’homme ne vit pas seulement de pain. Ils ont été témoins de l’Évangile.
60 ans après, les chrétiens de ce quartier sont toujours très
impliqués dans la vie de leur quartier.
Aujourd’hui, notre diocèse accueille une petite communauté de
quatre religieuses de la congrégation vietnamienne des Amantes de la
Croix. Trois d’entre elles continuent leur apprentissage du français.
Y a-t-il un point commun entre ces deux réalités ? C’est la même
mission, c’est du même Évangile qu’il s’agit de témoigner, dans la
diversité. Un point commun : une présence d’évangile humble, priante,
fraternelle et servante, dans un quartier.
Avec les chrétiens de St-Paul, avec nos sœurs du Vietnam, puissionsnous, aujourd’hui, en famille, dans nos communautés, en paroisse, par
nos gestes de fraternité, devenir ensemble témoins de l’Évangile, pierres
vivantes qui servent à construire l'édifice spirituel (1P 2, 5), un peuple
ardent à faire le bien. Alors, peut-être, quand il viendra, le Fils de
l'Homme trouvera-t-il la foi sur la terre.
Père Benoît de Mascarel

Sr!ZYX

Orgues et organistes

Sr!ZYX
Tous les Poitevins le savent,
Poitiers
regorge
d’orgues
intéressants voire exceptionnels,
situation qui lui a valu le surnom
de ville aux cinq orgues.
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Mais pour faire chanter
ces monuments sonores, il faut
des organistes. Faisant sonner les
orgues lors des cérémonies
religieuses, des visites patrimoniales ou lors de concerts, ces
musiciens d’un genre particulier
ont toujours la passion de leur
instrument et le sens du service.
Magnifiant les liturgies, ils
perpétuent en cela la tradition
pluriséculaire
des
musiciens
d’Église, appelés pour la plus noble
des missions artistiques : élever les
âmes par le Beau.

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

