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à vous qui attendez de voir se« La
révéler
notre
Seigneur
» » (Rm 13,12).
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jour estChrist.
tout proche
Lundi 28 novembre
 20 h 30 au Centre théologique
« Rites, signes et symboles » par
E. Boone, 1er cours d’une série de 5
!
Mardi 29 novembre
 20 h 30 presbytère de la cathédrale, "Reconnaître le Christ",
écoute!d’une conférence de Don
Giussani (Communion et Libération)
! les 6 et 13, débat le 20 déc.
Suite
Mercredi 30 novembre
 18 h 45 à 20 h 15 SERIC (voir cicontre) : rencontre à l’Hôtel de
! marche vers le parvis
Ville puis
de N-Dame. Rens : François et
Bénédicte
Nau 05.49.88.87.92
!
er
Jeudi 1 décembre
 20 h 30 salle de St Hilaire, 3ème
séance du Parcours Alpha et
dernière
! ! occasion de le rejoindre
avant une prochaine session !
Dimanche
4 décembre
!
 Dernier café-rencontre avec
les réfugiés
! ! 15 h-17 h à St-Paul.
 17 h maison de la Trinité, conf.
judéo-chrétienne,
"Une histoire du
!
Messie" par Mireille Hadas-Lebel.

Comment peut-on dire cela, au milieu des catastrophes, naturelles ou
sociales, qui s’abattent sur notre monde ? Sinon au titre de notre foi,
fondée sur la certitude que Dieu aura le dernier mot de l’histoire et
que son dessein d’amour pour l’humanité est déjà en œuvre
aujourd’hui. Peut-être contre toute apparence, à moins que nous
sachions reconnaître les trésors de tendresse, de générosité, de
solidarité, qui se cachent dans le cœur des hommes et s’expriment
envers et contre tout, particulièrement sur les fronts les plus
difficiles : ceux de la guerre et du sous-développement, de la maladie,
de l’exclusion, de l’abandon.
Il ne suffit pas, en effet, de bien parler : il faut agir et traduire
en actes la soif de vie et d‘amour qui nous fait croire au bonheur
possible. Il faut accueillir le don de Dieu dans des cœurs renouvelés
et convertis : n’est-ce pas tout le sens du prochain Synode diocésain,
centré sur les générations nouvelles ? Autrement dit, les
engendrements nouveaux à la vie de Dieu, à son amour
inconditionnel, à sa volonté de faire toutes choses nouvelles, dans les
cœurs aussi bien que dans les réalités sociales.
Et pour ce faire, nous avons une direction toute trouvée, celle
de la miséricorde que, depuis un an, nous avons appris à mieux
connaître. Oui, la miséricorde : non seulement, réconciliation et
pardon en cas de conflit, mais déjà, avant même tout différend,
bienveillance et générosité les uns à l’égard des autres. Tout un
programme pour ce temps de l’Avent qui nous mènera à la lumière
de Noël !
Yves-Marie Blanchard, prêtre.
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 A Notre-Dame la Grande, vêpres
chantées tous les samedis et
dimanches de l'Avent à 18 heures.
 Le 8 décembre à Notre-Dame la
Grande, messe à 19 h et à 20 h 15
veillée familiale autour de Marie.
 Pour le centenaire de la mort de
Charles de Foucauld, Benoît Weeger
et Bruno Durand joueront le 2/12 à
Alger et le 15/12 à Poitiers (M3Q)
"Comme un voyageur dans la nuit".

Sr!ZYX
Tous les ans, le Groupe d’amitiés
islamo-chrétiennes (GAIC) appelle
les chrétiens et les musulmans de
Sr!ZYX
France à se rencontrer fin
novembre, dans le cadre de la SERIC
(Semaine de Rencontres IslamoChrétiennes).
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Cette année, à Poitiers, c’est la
fraternité entre tous les hommes
que nous mettrons en valeur, en
nous réunissant à l’Hôtel de Ville
pour échanger nos convictions sur
ce thème, puis en parcourant
ensemble les voies piétonnes
jusqu’au parvis de Notre-Dame-laGrande en portant des petites
lumières. Puisse ce témoignage de
bonne entente entre nous ne pas se
limiter à une soirée, mais irriguer
notre vie pendant toute l’année !

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

