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Christ.
» n° 97
« On lui donnera le nom d’Emmanuel » Mt 1, 23

Dimanche 18 décembre
 10 h 30 messe à St-Paul avec
!
les chrétiens
d’Irak et de Syrie
(pot à la sortie)
 16!
h, Notre-Dame la Grande
concert de Noël des « Clefs de
Notre-Dame »
 17 !
h, Saint Porchaire, chants
grégoriens avec G. Dudouit

!
Célébrations
du pardon
 mardi 20 décembre, 20 h 30,
à Saint-Paul
 mercredi 21 décembre, 15 h,
!
à Saint-Porchaire
 Confessions individuelles à
St-Porchaire
de mercredi à
!
samedi de 16 h à 18 h
!
Samedi 24 décembre
 10 h 15, parvis de Notre-Dame!
la-Grande,
! évangélisation par la
communauté de l’Emmanuel
!
 Célébrations
de Noël
!
Voir les affiches et tracts dans les
églises. Les messes
du 24 déc.
!
débuteront par des veillées.
Il y a aussi une messe en langue
arabe le 24, 18 h 30 à St-Paul.

 Le chemin des crèches est
ouvert et se poursuivra jusqu'au
15 janvier : allez les découvrir !
 Dimanche 15 janvier 2017
Lancement paroissial du synode :
10 h 30 messe à Saint-Hilaire
15 h 30 goûter familial, maison de
la Trinité avec galette des rois,
animation, chants, témoignages…

« Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit. » Le texte
de Matthieu que nous propose la liturgie de ce dimanche nous présente
la belle figure de Joseph acceptant la mission que l’ange du Seigneur lui
révèle pendant son sommeil. Et quelle mission ! Faire bon accueil à Marie
et à son enfant, un fils qui vient de l’Esprit Saint et qui sauvera le peuple
de ses péchés. Ce « oui » de Joseph vient en écho au « oui » de Marie.
Pour l’un comme pour l’autre, Dieu vient brusquement s’inviter au cœur
de leurs vies humaines.
Il en va de même pour chacun de nous… à condition de savoir
écouter. Dieu nous appelle à quitter un chemin tout tracé pour cheminer
sur une route inconnue. Il nous invite à quitter la berge, à gagner le large
et à passer sur l’autre rive. Pour cela il s’adresse par sa Parole à chacun de
nous, au plus profond de notre être, sans jamais nous forcer, sans
violence aucune. Cet appel peut nous effrayer certes. Pourtant cette
Parole se révèle fidèle et bienveillante, créatrice et féconde. Laissons-la
résonner en nous, tout en nous ouvrant à la nouveauté. Recevons-la.
C’est bien ce que la démarche synodale de notre diocèse nous invite à
vivre en nous mettant à l’écoute des générations nouvelles.
Laurent Pérault, diacre

Accueillir
l’étranger

Les cafés-rencontre mensuels
à St-Paul ont permis l’établissement
de précieux liens d’amitié avec les
réfugiés, et la mise en place de cours
de français à leur intention.
Il faut aussi mentionner la
naissance d’une association Welcome
en vue du logement de demandeurs
d’asile, ainsi que l’initiative d’un
groupe d’étudiants en relation avec
la Société St Vincent de Paul pour
rencontrer quelques-uns des jeunes
migrants hébergés dans les hôtels
près de la gare…

Cette injonction
biblique a
Sr!ZYX
largement
mobilisé
beaucoup
d’entre nous, cette année !
Vous
vous
Sr!ZYX rappelez
l’opération « mobilier » lancée fin
janvier dernier, pour équiper les
familles syriennes et irakiennes
accueillies rue de la Tranchée : toute
À suivre en 2017 ! Déjà des
l’année il y a eu des arrivées, des
départs,
meubles
et
autres communautés font des projets…
équipements n’ont jamais manqué.
François Nau, diacre
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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

