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» » Matthieu
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »

Lundi 12 décembre
 20 h 30, chapelle de
Montbernage, Concert de Noël
de la chorale
« Cor Unum ».
! !
Mardi 13 décembre
!
 De 16 h 45 à 17 h 30, pour les
5 à 10 ans au presbytère de la
cathédrale, prière et partage sur
la « brebis
égarée ».
! !
 20 h 30 presbytère cathédrale,
!
"Reconnaître le Christ", fin de la
conférence de Don Giussani.
Débat le 20 décembre.
Jeudi 15 décembre
!20 h 30, M3Q, spectacle
 18 h et
!
« Comme
! un voyageur dans la
nuit », sur Charles de Foucauld.
Samedi 17 décembre
!
15 h à!
Ligugé, entretien avec
Mgr Favreau
sur l’exhortation
!
!
apostolique « amoris laetitia ».
!
Dimanche
! 18 décembre
!
 16 h, Notre-Dame
la G. concert
!
de Noël des "violons
de poche".
!
 17 h chants grégoriens avec
G. Dudouit à St-Porchaire.

 Célébrations du pardon du 15
au 21 décembre et horaires de
Noël, voir le tract dans nos églises.
 Dans le cadre de Noël à Poitiers,
seront illuminées en polychromie :
La Cathédrale, du 15 au 21
décembre de 18 à 22 heures
Notre-Dame la Grande, de 18 h
à 18 h 15 jusqu’au 1er janvier.

"Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?"
Il a annoncé sa venue, il est en train de donner sa vie pour lui, et
pourtant il doute de lui. Le doute de Jean-Baptiste a quelque chose
de très impressionnant. Heureuse crise qui le mobilise et qui va lui
permettre de découvrir le vrai visage du Messie.
La réponse de Jésus reprend l’image du prophète : "Les aveugles
voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent". Le Baptiste
peut être rassuré : Jésus est bien celui qu'il annonçait. Aujourd'hui
ce monde décrit par Isaïe, et qu’est venu réaliser Jésus, nous semble
bien loin et beaucoup s’interrogent.
Les signes de la venue de Dieu ne s'imposent pas. Ils sont de
l'ordre de la germination. Le monde nouveau n’en finit pas de
naître. Et il faut savoir le discerner avec les yeux du cœur : des
hommes, des femmes avaient le cœur aveuglé et s’ouvrent
maintenant à la lumière et la joie de l’évangile.
Et nous qui sommes témoins du Christ et veilleurs d’aurore, nous
qui sommes les mains et le cœur du Christ aujourd’hui, que
donnons-nous à entendre et à voir ? Ceux que nous rencontrons
peuvent-ils découvrir dans notre comportement quelques-uns des
signes mentionnés par Jésus : des mains fatiguées qui trouvent un
appui, des genoux chancelants qui se raffermissent, des aveugles
qui recouvrent la vue, des sourds qui entendent, des boiteux qui
bondissent, et des muets qui crient de joie ?
P. Benoît de Mascarel

Lumière de Bethléem
Allumée dans la grotte de la
Sr!ZYX
nativité, la lumière
de Bethléem
Sr!ZYX
voyage de main en main
Sr!ZYXet arrive
à Poitiers ce dimanche 11
décembre. A l’occasion de la
réception de ce symbole de paix,
des jeunes musulmans et
chrétiens, notamment scouts ou
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en aumônerie, vivront des temps
communs de jeux ou de réflexion
sur le thème « construire la paix,
oser sortir de nos préjugés ».
Coexister, mouvement de jeunes
de diverses religions, propose une
conférence à 15 h salle Timbaud,
« Vivre ensemble avec nos
différences ».
16 h 30 à Ste-Radegonde, célébration
œcuménique d’accueil de la
lumière de la Paix suivie à 17 h 15
d’un cheminement jusqu’à l’hôtel
de ville pour un final festif.

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