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Dimanche 6 novembre
!
 15 h café-rencontre avec les
! à St-Paul
réfugiés
Mercredi 9 novembre
!
 20 h 30 salons de Blossac,
"La France est-elle encore
! ?" conférence de
catholique
Jean
!Sévillia, avec les AFC
Jeudi 10 novembre
 20 h!
30 lycée St-Jacques de
Compostelle, « trouver la paix
intérieure » conférence
du Père
!Jacques Philippe,
communauté des Béatitudes.
!
Jeudi 10 et vendredi 11
 L’abbaye
! de Ligugé célèbre
St-Martin (voir ci-contre).
!
Vendredi 11 novembre
!
 9 h à!la cathédrale et 10 h 30
à Mignaloux,
messes du
! ! Prière pour la Paix.
souvenir.
!
 14 h!
marche vers Ligugé
!
Dimanche 13 novembre
 15 h 30 clôture
! de la Porte
Sainte de la cathédrale.

 Film « Vivre le temps qui
nous reste à vivre » et débat
avec JALMALV dimanche 6 nov.
15 h, espace Mendes-France.
 Invitons au parcours Alpha
nos proches, collègues, voisins
qui s’interrogent sur le sens de
la vie et sur la foi. C’est le jeudi
du 17 novembre au 9 février et
cela démarre à 20 h par un repas
(offert). Distribuez les tracts
disponibles dans nos églises.

C'est une page d'évangile bien singulière que nous entendons ce
dimanche ! D'abord, le récit farfelu des sadducéens qui veulent
mettre Jésus en difficulté. Et puis la réponse de Jésus qui parle avec
des mots étranges ou ambigus : « ceux qui ont été jugés dignes »,
« semblables aux anges », « enfants de la résurrection ». Dialogue de
sourds, questionnement de coutumes hypocrites de ce temps ?
Présentons au Seigneur des situations que nous connaissons
dans notre vie ou dans l'actualité où nous repérons ce genre de
situations. Acceptons de ne pas tout comprendre de l'Evangile. Mais
choisissons d'entendre la promesse et l'invitation qui nous sont lancées
par le Christ à travers ses propos sur les patriarches : « Il n'est pas le
Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. »
Certes, la loi qui codifie la vie quotidienne est nécessaire mais il
s'agit de résurrection. Peut-être, ces sadducéens ont envie d'un droit
qui régirait aussi ce qui se passera après la mort.... impensable pour
Jésus. Lui, ne parle que de vie et jamais de relations figées.
Lui seul me propose un chemin de Vie qui ne ressemble à aucun
autre, et il me demande d'y croire, de me comporter toujours un peu
plus en « enfant de Dieu », « enfant de la résurrection ».
Sr Michèle Nard, équipe pastorale

Saint Martin et Ligugé

Sr!ZYX
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Le 11 novembre, nous fêtons saint
Martin, né en 316, il y Sr!ZYX
a 17 siècles.
A la fin de sa période militaire au
service de l'empire romain, Martin
rejoint Hilaire à Poitiers, juste
avant que celui-ci soit contraint à
l'exil par les Ariens. Martin aussi
sera inquiété pour sa foi en la
divinité du Christ et en la Trinité.
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Ils retrouvent Poitiers en 360 et
Hilaire offre à Martin un domaine
à Ligugé où il va vivre en ermite,
évangéliser le petit peuple et fonder
le premier monastère de Gaule.
L'abbaye de Ligugé le célèbre les
10 et 11 novembre et organise un
colloque
« Martin
face
à
l’histoire », deux concerts, l'un de
violons le jeudi 10 à 21 h, l'autre de
l'ensemble vocal Notre-Dame de
Paris le vendredi 11 à 20 h 30, des
célébrations et une marche de
Poitiers à Ligugé, départ vendredi
11 à 14 h du baptistère Saint-Jean,
arrivée au monastère vers 16 h 30,
vêpres solennelles à 17 h.
Voir aussi les festivités prévues
sur le diocèse de Tours.

Horaires des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/86 trinité
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