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« Aucun don de grâce ne vous manque,
Quinzaine du 25 décembre 2016 au 7 janvier 2017, lettre n°98
Aucun
de grâce
ne Seigneur
vous manque,
à vous qui attendez« de
voir don
se révéler
notre
Jésus Christ. »
«
Il
n’y
avait
pas
de
place
pour
eux
dans
la salle
commune
» Luc 2, 7
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus
Christ.
»

!

Week-End du Nouvel An
 Messes aux horaires habituels
!
des samedis
! et dimanches.er Celle
du dimanche 11 h est, du 1 janvier
!
au 2 avril inclus, à Ste Radegonde.

Vendredi 6 janvier
!
 14 h 30 galette des rois à St-Paul
!7!
Samedi
janvier
!
 19 h galette des rois à la salle de
Montierneuf !avec les réfugiés.
Samedi 7 et dimanche 8 janvier
 W.E. à Ligugé du parcours Alpha

!
!
 Le dimanche 15 janvier, fête de
!
saint Hilaire et ouverture du synode
!
sur la paroisse :
!
10 h 30, !
messe à St-Hilaire (pas
d’autre messe le matin, sauf celle
!
de 9 h à Ste Radegonde)
!
15 h 30 - 18 h, maison de la Trinité,
rencontre conviviale : galette des
rois, chants, magie, présentation du
synode et de nos deux « personnes
relais ». Activités pour les enfants.
 N’oubliez pas le denier de l’église
avant le 31/12 pour l’avoir fiscal 2016
http://poitiers.denierdeleglise.com
 Besoin de parler de vos difficultés,
Epheta, association liée à notre
diocèse vous propose toute l’année
une écoute téléphonique anonyme
au 05.49.88.23.27 et des RendezVous pour les couples et familles :
Ecout'illes 07.84.27.83.94

Joyeux Noël !!!
Noël 2016 : fracas des armes et crimes de guerre, attentats et
violences en tous genres, et l‘immense foule des réfugiés et
personnes déplacées, dans quasiment toutes les régions du
monde ! Est-ce cela Noël ? Oui, pour une part, et nous en sommes
affligés, abattus peut-être, dégoûtés pour certains.
Et pourtant, Noël ce n’est pas seulement le cortège désolant
des crimes et des malheurs. C’est aussi, pour nous croyants,
l’indéfectible espérance, née une nuit chez les pauvres, à Bethléem
de Judée. Oui, un enfant tout petit – rien moins que notre Dieu ! –
révèle au monde que l’amour seul aura raison de la haine, que la
pauvreté spirituelle l’emporte sur toutes les richesses terrestres,
que la simplicité de vie offre infiniment plus de bonheur que les
étalages de puissance, de luxe ou d’orgueil !
Bienheureux les cœurs simples, capables d’aimer,
gratuitement et sans arrière-pensée ! Bienheureux les pauvres en
esprit, détachés d’eux-mêmes et libres des opinions à la mode !
L’avenir du monde est en leurs mains : Dieu lui-même s’est fait petit
enfant ! Oui, Noël est encore une formidable Bonne Nouvelle : à
nous d’en vivre,Sr!ZYX
d’en rayonner, d’en témoigner !
Yves-Marie Blanchard, prêtre.
,5

Le synode diocésain annoncé le
26 juin dernier, s'ouvre les 14 et
15 janvier.
Sr!ZYX
Sr!ZYX
Son thème « Avec les générations
nouvelles : vivre l'Evangile » nous
mettra à l'écoute des aspirations
de nos contemporains.
Des outils nous permettront de
faire remonter le vécu de nos
diverses rencontres avec l’aide
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de « personnes relais ».
Ce travail servira de base aux deux
assemblées synodales qui se
réuniront en 2018 et prendront
des décisions qui engageront
l'avenir de notre diocèse pour
adapter nos manières d’être des
disciples et des missionnaires au
temps où nous vivons.
Ce chemin synodal est notre
priorité commune à compter de
ce jour ; notre archevêque appelle
chacun (proche ou non de l'Église)
à y prendre toute sa part. Détails
sur le site qui lui est dédié :
www.poitiers.catholique.fr/synode2017

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

