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« Aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Aucun don de grâce ne vous manque,
2e semaine de l’Avent
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »

Paroisse de la Trinité de Poitiers
Semaine du 4 au 10 décembre 2016 - lettre n°95
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » Mt 3, 2
!
Dimanche 4 décembre
!
 10 h 30 à St-Jean de Montierneuf,
ateliers de préparation de Noël
 À St-Paul, de 15 h à 17 h, dernier
!
café-rencontre
avec les réfugiés
 À Ste-Radegonde à 16 h, concert
spirituel
! sur le temps de l’Avent
(orgue et chant grégorien)
 18 h 30 à St-Porchaire, messe
des jeunes
Lundi !
5 décembre
 15 h salle de St-Hilaire « Justice
et Miséricorde
», par M. Auclair sur
!
le thème d’« Un appel à l’amour »
(Josefa Menèndez)
!
Mardi 6 décembre
 20 h 30 presbytère cathédrale,
!!
"Reconnaître
le Christ", écoute 2e
partie conférence de Don Giussani
(Communion
et! Libération). Suite
!
le 13, débat le 20 décembre.
Jeudi 8 décembre
!
 A Notre-Dame la Grande messe
de l’Immaculée Conception à 19 h,
et à 20 h 15 veillée de prière
familiale aux pieds de Marie

 Le tract avec les horaires de Noël
est disponible dans nos églises.
 Dimanche 4 décembre, 17 h à la
Maison de la Trinité, rencontre de
l’Amitié judéo-chrétienne avec
Mireille Hadas-Lebel, autour de son
livre « Une histoire du Messie »
 Jeudi 8 décembre, 9 h 30 - 16 h 30
Halte spirituelle « À la suite de
Marie, se mettre à l’écoute de
l’Esprit » à Pitié, Prailles et La Puye
 Samedi 10 décembre, 20 h 30 à
l’Agora de Jaunay-Clan, concert du
groupe « Glorious »
 Café-deuil samedi 10 décembre
15 h au bar-restaurant « Martel 732 »

Voudras-tu marcher ?
Nous voilà en marche dans ce temps de l’Avent. Nous voilà en marche
avec toi, Jean, avec toi le Baptiste, même si aujourd’hui ta parole éclipse ton
baptême ; nous voilà avec toi deux dimanches de rang. Au désert, tu vis d’un
rien, comme beaucoup de nos SDF, et je ne vais pas t’entendre dans les
marchés de Noël. Alors qu’as-tu à nous apprendre aujourd’hui ?
Ton père Zacharie t’a bien défini au jour de ta naissance : « Tu
marcheras devant ». Nous disons volontiers Précurseur, celui qui prépare le
chemin, le chemin du Christ Seigneur, le doigt tendu vers celui que tu
pressens. Et Jésus est de fait mystérieusement attiré par toi qui es alors la
tête chercheuse de la foi d’Israël.
Comme tout vrai prophète, tu es toujours devant, tu vois grand, tu vois
loin, avec la cognée qui s’abat, avec le souffle de feu qui purifie. Ton appel à
la conversion a le goût de l’absolu pour le jour J, si proche dans ta pensée, et
si puissant ; et voilà que je découvre après toi que cela dure, et si
humblement. Avec toi, Jean, vais-je décider d’avancer vers celui que comme
toi j’attends ? Un juge souverain certes, qui me veut responsable, mais dont
j’ai comme toi à découvrir le visage, au jour de sa venue, au jour où fleurira
toute justice et toute paix (psaume 71, de ce dimanche).
Père Jacques Lefebvre

Aimons notre Église !
L'Église a besoin de vos
dons pour accomplir sa
mission.

Cela peut être en donnant à l’Église
de votre temps, en priant pour elle,
en rendant un service ou en
exerçant une mission particulière.
C'est important. Sr!ZYX
Mais c'est aussi en lui donnant de
Sr!ZYX
l'argent. C'est vital.
En donnant au Denier de l'Église,
vous participez à la vie matérielle de
votre Église et plus particulièrement
à celle de la paroisse de la Trinité.
Vous subvenez aux besoins
matériels des prêtres qui sont à son
service et dont c’est la seule source
de revenus. Vous financez aussi les
rémunérations des salariés de la
paroisse, les projets pastoraux, les
travaux de rénovation des locaux,
les dépenses d'énergie, etc.

Paroisse de la Trinité de Poitiers paroissetrinitepoitiers@gmail.com

05 49 41 23 76

En 2015, le denier de l'Église versé
pour la paroisse de la Trinité a
couvert 56,5% de la totalité de ses
dépenses. A fin octobre 2016, il ne
couvre que 40% des dépenses, soit
un manque de 12 472€.
En cette période de l'Avent, nous
invitons tous les paroissiens à faire
un effort particulier pour contribuer
matériellement à la vie de la
paroisse de la Trinité en faisant d'ici
la fin de l'année un don au Denier
de l'Église.
Soyez déjà remercié pour le don que
vous avez déjà fait et pour celui que
vous ferez prochainement.
Les trésoriers de la
paroisse de la Trinité
Rappels : si vous êtes imposables,
grâce à la déduction fiscale, un don
de 300 € ne vous coûtera que 102 €.
Le don par prélèvement est facile et
répartit la somme sur 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

