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Samedi 22 Octobre
!h 30 Notre-Dame la Gde
 20
Concert de Ton Koopman,
pour les
!20 ans de l’orgue
Messes!de la Toussaint
Lundi 31, 18 h 30 St-Porchaire
Mardi 1er, 9 h Ste Radegonde,
10 h!St-Hilaire et Beaulieu,
10 h 30!
Notre-Dame-la-Grande
St-Paul,
!Mignaloux, et aussi
Montbernage (rite extraordinaire)
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11 h 30 St-Jean de Montierneuf
18 h 30 St-Porchaire
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 Exposition à l’Abbaye
de
Ligugé de peintures
! d’Ingrand
en hommage à saint Martin.

« J’ai mené le bon combat » (St Paul à Timothée)
« Je ne suis pas un homme comme les autres » (Luc, 18)
Deux paroles si proches dans leur forme. Elles semblent se compléter.
Elles sont pourtant opposées ! Les mots se révèlent trompeurs, et
combien plus nos sentiments et les élans de notre cœur.
Le pharisien, satisfait, semble se dire « je suis un type
bien »… ce n’est probablement pas faux. Il ne doit pas être plus
mauvais qu’un autre. Mais ses mérites, il parait se les attribuer à luimême. Il rend grâce à Dieu comme s’il se regardait dans un miroir.
Pendant ce temps saint Paul se fait instrument de l’action du
Seigneur. C’est la force du Seigneur qui se manifeste à travers lui. De
même le publicain qui se frappe la poitrine, appelle la faveur de Dieu
sur « le pécheur que je suis ». Les mouvements de son cœur, et de
son corps, sont à l’inverse de ceux du pharisien.
Peu de textes nous parlent aussi directement et aussi
délicatement de nous.
Que d’efforts, de prières, et d’humilité, pour nous laisser
traverser par la grâce de Dieu comme le publicain ! On comprend de
quel combat, de quelle course épuisante, saint Paul est arrivé à bout.
Etre sauvé, être « arraché à la gueule du Lion ». Nous n’y
parviendrons pas seuls, mais Dieu n’y arrivera pas sans nous.
Faisons notre part du chemin en nous reconnaissant pécheur
et en appelant sur nous la grâce de Dieu. Dieu fera le reste.
Stéphane Lambert, délégué pastoral, Notre-Dame la Grande

Sr!ZYX
Tous missionnaires

 Le CEP-étudiant est à la
recherche de couettes et
d’anoraks de petites tailles.
Contact : cepetudiant@yahoo.fr
Tél : 06 51 05 04 95
 Photos et documents du
week-end des 60 ans de l'église
St-Paul sont disponibles sur
www.poitiers.catholique.fr/?p=319344

 Rencontre diocésaine des
servants d'autel le samedi 19
novembre de 9 h à 16 h 30 à
Mazières en Gâtine. Inscriptions
avant le 7 novembre.

Sr!ZYX de la
Les quatre religieuses
congrégation des Amantes
Sr!ZYX de la
Croix (diocèse de Saïgon) arrivées
sur Poitiers en janvier dernier
s’installent à Montbernage. Par
ailleurs, deux prêtres vietnamiens
sont accueillis en nord DeuxSèvres pour suivre des études sur
Angers.
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Pour financer leur accueil le
diocèse a lancé, en cette
semaine missionnaire mondiale
un appel aux dons « Tous
Missionnaires ». Voir les affiches
et tracts disponibles dans nos
églises. Ou mieux, le site dédié
http://www.vietnamenpoitou.fr/
Sr Thérèse Thi Dang Nguyen
supérieure des Amantes de la
Croix et nouvelle responsable
diocésaine de la coopération
missionnaire a présenté le 16
octobre sa communauté à la
cathédrale, et le fera dans
chaque église de la paroisse.

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

