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« Aucun don de grâce ne vous manque,
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notre Seigneur Jésus Christ. »
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- Semaine du 20 au 26 novembre 2016, lettre n°93 ««Aucun
de grâce
manque,
Il5!Semaine!du!30!novembre!au!6!décembre!2014!5
nousdon
a placés
dansnelevous
Royaume
de son Fils bien-aimé : en lui
à vous qui attendez denous
voir avons
se révéler
notre
Seigneur
Jésus
Christ.
» » Col 1, 13-14
la rédemption, le pardon des
péchés
« Aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
!
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Dimanche
20 novembre
!
 Le « dimanche convivial » à
St-Hilaire est reporté.
 15 h 30 à la cathédrale
concert de l’harmonie du CEP
 17
15 salle St-Porchaire
!h!
« Le mal et la souffrance » par
B. Genet, aumônier de prison.
!
Mardi 22 novembre
 17 h - 17 h 45, presbytère de
!
la cathédrale,
enseignement,
partage
! et prière pour les
enfants (5 à 10 ans).
!
Jeudi 24 novembre
 20 h Parcours Alpha salle
Saint-Hilaire.
Invitons y...
!
Samedi!26 novembre
!h 15 Evangélisation sur le
 10
parvis !
de Notre-Dame par la
Communauté
! de l’Emmanuel
 20 h!
30 Salons de Blossac
concert du CEP au profit de
SOS Amitié
! (10€, enfants 5€)
!

!

!

 Radiodon86 «! RCF Poitou sort
de ses murs », enregistrements
publics : Mardi 22 nov. 18 h 30,
Accords classique avec Olivier
Houette, auditorium St-Germain
Mercredi 23 nov. 16 h, Peyronelle,
raconte-moi une histoire « La
princesse qui voulait la lune » au
théâtre Au Clain 19 h, salons de
Blossac, Sine Qua Non, cap sur
les législatives dans la Vienne
Vendredi 25 nov. 20 h 30, église
St-Hilaire, théâtre « Jeanne
d’Arc, ultimes confidences »
Dimanche 27 nov. 15 h 30, visite
peintures murales de la Cathédrale

En ce dimanche du Christ-Roi, l’année de la Miséricorde ouverte
par le Pape François, s’achève ; les Portes saintes qui ont été ouvertes
au cours de cette année, se sont refermées. Doit-on se dire qu’après
tant de passages de Portes saintes, tant de démarches personnelles et
collectives dans le monde entier, la miséricorde de Dieu a fait son
œuvre et devons-nous avoir le sentiment du travail accompli ?
Ne nous y trompons pas. Dans la Bulle d’indiction, le Pape avait
précisé qu’en refermant la Porte Sainte, nous serions animés de
sentiments de gratitude et d’action de grâce envers la Sainte Trinité
qui nous aura donné de vivre ce temps extraordinaire de grâce.
Comme il nous y invitait, confions encore et toujours la vie de notre
Eglise et l’humanité entière au Christ pour qu’il répande sa
miséricorde telle la rosée du matin. C’est donc à un nouveau départ
que nous sommes appelés.
Un nouveau chemin s’ouvre devant nous. En ce sens, notre
évêque nous appelle à une nouvelle aventure, nous propose
d’“exprimer l’ardeur évangélique du diocèse… Ce qui compte, c’est que
notre cœur soit brûlant du désir de vivre avec le Seigneur et de le faire
connaître.”
Aujourd'hui, Saint Paul nous invite à rendre grâce à Dieu le Père,
qui nous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la
lumière. Sachons garder ouverte une porte, celle de notre cœur.
Patrick Boinot, Co-délégué pastoral
Cathédrale-Sainte-Radegonde-Montbernage

AnnéeSr!ZYX
de la Miséricorde
qu’avons-nous vécu ?
Nous avons fait l’expérience d’une paroisse
Vivante grâce à des propositions
Sr!ZYX
très variées (rencontres,
marches,
feuillets, onction des malades…)
Accueillante avec les
Chemins de
Sr!ZYX
la Miséricorde empruntés par des
milliers de personnes (paroisses,
mouvements, Pélé VTT, enfants
du caté, touristes…) soutenues par
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les propositions faites dans
chacune de nos communautés.
Priante, non seulement par les
célébrations diocésaines mais par
la multitude de démarches pour
mettre nos vies sous le regard
miséricordieux du Père et poser
des actes de miséricorde.
Que tout ceci nous aide à nous
engager tous ensemble dans le
beau projet du Synode qui va
s'ouvrir en janvier pour deux ans !

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

