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Dimanche 13 novembre
!h 30 à la cathédrale,
 15
clôture!de la Porte Sainte.
Mardi 15 novembre
 18 h!
30 salle Montierneuf,
diffusion conférence « Face à
la crise
! du politique, quelle
place pour les chrétiens ? »
!
Jeudi 18 novembre
 20 h!
salle St-Hilaire, dîner
lancement du parcours Alpha.
Incitons à y venir ceux qui
cherchent
un sens à leur vie…
!
Samedi 19 novembre
!
 9 h - 16 h 30 Mazières en
Gâtine, journée diocésaine
!
des servants d’autel
!
 10 h 30 - 17 h maison de la
Trinité,!
rencontre des personnes
!
séparées ou divorcées.
!
 11 h!
concert du marché par
!
Guillaume Prieur
à N-Dame.
 A Mignaloux,
!
! pas de messe
ce samedi, messe de la SaintHubert dimanche
! 20 à 10 h 30

 Trois conférences du rabbin
Philippe Haddad « Loi et Foi dans
le judaïsme et le christianisme »
organisées par l’amitié JudéoChrétienne, maison de la Trinité,
17 h ce dimanche 13 novembre,
et les 22 janvier et 5 mars 2017.
 Dimanche convivial à St-Hilaire
le 20 novembre, 15 h - 18 h 30 :
audition des orgues, partage de
projets musicaux, goûter amical.
 Week-end Jeunesse 2000 de
vendredi 18 (19 h) à dimanche 20
novembre (14 h 30) au collège de
garçons de l’Union Chrétienne.

Au moment où l'Église de Poitiers ferme la porte de la
miséricorde de sa cathédrale tout en laissant les portes de nos cœurs
ouvertes à la miséricorde de Dieu, le Christ nous annonce dans cette
page de l'Evangile, la destruction du Temple de Jérusalem, qui serait
aussi la construction des nouveaux temples spirituels. L'Église nous
appelle à lire les signes de ce temps qui menacent notre société et nos
familles : le nouveau credo est celui de ne pas croire, la nouvelle
morale se limite à la convenance, le nouveau point de référence est
justement l’absence de toute référence...
Face à ces signes de ce temps, le Christ nous appelle à la
vigilance pour avoir une confiance tenace en Lui qui est éternellement
Fidèle. Au lieu de nous défendre et de nous attaquer à ces idéologies
en parlant de Jésus-Christ, de l’Église et de l'Évangile comme
arguments, nous sommes invités à parler avec le Christ, avec l'Église
et avec l'Évangile. Voilà le langage nouveau et la sagesse nouvelle
pour une génération nouvelle. Le plus important est de témoigner et
de vivre l’Évangile pour que notre vie devienne une fournaise
d’amour et un soleil de justice, tout en évitant le chômage spirituel
et l'oisiveté dans la foi qui nous rendent vulnérables.
Jean Baptiste Bondele, SMM

La journée nationale du Secours
catholique – Caritas France a lieu
Sr!ZYX
cette année le jour
de la clôture à
Rome de l'année de la
Miséricorde.
Sr!ZYX
Ce sont souvent des pauvres qui
Sr!ZYX
nous font découvrir
le cœur
miséricordieux du Père. Marqués
par les épreuves, ils savent que
Dieu leur a fait Miséricorde.
En ces temps de grande
précarisation pour beaucoup, le
Secours Catholique a besoin des
dons de tous pour remplir sa mission
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d’aide et d’accompagnement des
plus démunis.
N’oublions pas aussi de donner
aux personnes en précarité toute
leur place et une vraie parole dans
nos communautés, en vue d’une
« Église pauvre pour les pauvres ».
Le Secours catholique veut y
contribuer. Mais comme baptisé,
tout membre de notre Église ne
doit-il pas se sentir « secours
catholique » ?
Merci d’avance
pour votre générosité.
Extrait lettre de Mgr Jacques Blaquart

Pour en savoir plus sur le Secours
Catholique dans le diocèse voir
http://poitou.secours-catholique.org
ou leur plaquette sur Poitiers.

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

