Paroisse Saint Jacques des Hauts de Poitiers
Le Bal des Boiteux en concert, une bouffée d'air frais créatif!
Dimanche 4 mars 16h en l'église de la Résurrection. Entrée libre.
Musique sacrée de concert, Le Bal des Boiteux utilise comme matériau de base
des mélodies habituelles du répertoire religieux, et propose ainsi une nouvelle
manière de les entendre, à travers des arrangements originaux.

CCFD-Terre solidaire
"Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire ": thème de ce
Carême avec les livrets donnés pour cheminer…
Samedi 17 et dimanche 18 mars, 5ème dimanche de Carême : la quête sera pour le
CCFD.
Dimanche 25 mars, jour des Rameaux : à l'issue de la messe, pique-nique dans la
salle paroissiale du Planty (apporter un fruit à partager pour l'animation, du dessert
qui suivra le repas ) animation CCFD en commun avec " Ensemble le dimanche "

Recevoir le sacrement de Réconciliation, avant Pâques:
- le mardi 27 à 15h en l’église St Cyprien ainsi qu’à 20h30 en l’église Ste Thérèse
- le mercredi 28 à 20h30 en l’église St Paul
- du mardi 27 au samedi 31 de 16h à 18h en l’église St Porchaire

En chemin vers le baptême
Durant le Carême, les catéchumènes se préparent au baptême à travers une démarche
d’initiation par laquelle ils entrent progressivement dans la foi chrétienne et dans
l’Église catholique. C’est le temps d’ultime préparation.
Myriam a été appelée dimanche 18 février par le P. Wintzer avec 28 autres adultes
Les 3e, 4e et 5e dimanche de Carême, à l'église de la Résurrection, elle vivra les scrutins. Ces
célébrations sont appelées scrutins parce qu’elles invitent à scruter l’Evangile. Elles
s’inscrivent au cœur du Carême et sont pour l’ensemble des chrétiens des repères pour la
route qui conduit à Pâques.
le samedi 3 mars avec l’Évangile de la Samaritaine, Jésus est l’eau vive
le samedi 10 mars avec l’Évangile de l’Aveugle-né, Jésus est la lumière
le samedi 17 mars avec l’Évangile de la résurrection de Lazare, Jésus est la vie.
Pour en savoir encore plus, voir des photos, accéder à l'agenda paroissial
complet, disposer d'informations diverses www.paroissesaintjacques.fr
A partir de là vous pourrez également accéder aux infos du diocèse et des autres
paroisses de celui-ci.
Contact: lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr

N° 321 Mars 2018
En marche vers Pâques

Pendant tout ce mois de mars, nous continuons de vivre le carême en
marchant vers la grande joie de la Résurrection du Christ Sauveur que
nous célébrerons le 1er avril, jour de Pâques.
C’est avant tout par la prière que nous pouvons nous préparer. En
prenant un peu de temps pour nous recueillir, lire un passage de notre
Bible ou simplement l’évangile du jour, nous donnons au Seigneur la
possibilité d’ouvrir notre cœur à son amour pour qu’il nous transforme et
que nous soyons un peu plus à son image et à sa ressemblance.
Alors, nous aurons la force de jeûner, de nous libérer de ce qui nous
encombre et ralentit notre marche à la suite de Jésus.
Alors, nous aurons la force d’ouvrir nos yeux pour avoir un regard
d’amour sur nos frères et sœurs proches et lointains.
Alors, nous aurons le courage d’ouvrir nos mains pour partager
concrètement et donner un peu de ce que nous avons reçu
gratuitement : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Corinthiens 4,7)
Alors nous serons déjà dans la joie de vivre de la vie du Ressuscité,
chaque jour.
Sr Jeanine Barbot

Agenda de Mars 2018

Dimanche 4

10h30
16h
16h à 18h

Lundi 5

Mardi 6

14h
16h30
9h30
14h
16h à 18h
20h15
9h à 16h

Jeudi 8
20h30
Vendredi 9

Samedi 10
Dimanche 11
Mardi 13
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

19h à 22h
8h
14h à 18h
18h30
10h30
15h à 17h
19h
18h à 22h
10h
13h30 à 17h30
18h30
10h30
20h30
20h30
18h30
10h30

Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28

15h à 17h
18h
9h
18h30
9h
16h30
18h

Messe des familles à l'Annonciation
Le Bal des Boiteux à l'église de la Résurrection
Rencontre de Carême à St Porchaire autour d'Amoris
Laetitia.
Ménage à l'église de la Résurrection.
Messe à Lumières d'Automne.
Réunion équipe "Deuil Espérance".
Réunion équipe "Accueil".
Réunion des Aumôneries des Maisons de retraite de
Poitiers en salle de la Résurrection suivie d'une messe à
17h30.
CPAE au presbytère du Planty.
Rencontre "Territoires" sur le thème "L'espérance" dans la
grande salle, conclue par une messe célébrée par le Père
Armel de Sugazon.
Prière de la Communauté de l'Emmanuel à l'église de la
Résurrection.
Réunion du Groupe de Confirmation: AEP et La
Providence dans la grande salle, suivie du sacrement de
Réconciliation à Notre Dame de l'Annonciation.
Retraite des 6ème
Préparation au mariage au Parvis St Eloi.
Messe à l'église de la Résurrection.
Messe à Notre Dame de l'Annonciation
"Ensemble le dimanche" à la Résurrection.
Bol de riz et partage solidaire au Parvis St Eloi.
Rencontre des 6ème , grande salle.
Caté 1ère 2ème et 3ème année: éveil à la foi.
Active Espérance, grande salle.
Messe à l'église de la Résurrection.
Messe à Notre Dame de l'Annonciation.
Célébration de la réconciliation à l'Annonciation.
Concert chœur d'enfants de Poitiers
Messe des Rameaux à la Résurrection.
Messe des Rameaux à l'Annonciation, suivie d'un repas
partagé autour d'un pique-nique avec le CCFD.
"Ensemble dimanche" à l'Annonciation.
Messe de St Kisito à la Résurrection.
Ménage à Notre Dame de l'Annonciation.
Messe à la Résurrection.
Messe à l'Annonciation.
Confessions individuelles à la Résurrection.
Vêpres au Parvis St Eloi.

Contact: lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr

Jeudi 29

20h

Vendredi 30

15h
20h

Samedi 31
Dimanche 1
avril

21h30

Messe de la Cène avec les jeunes de l'Aumônerie et du
catéchisme puis adoration à l'Annonciation.
Chemin de croix à l'Annonciation.
Célébration de la Passion à la Résurrection.
Veillée pascale à l'Annonciation en présence de la
Communauté de St Kisito et 4 baptêmes.

er

10h30

Messe de Pâques à la Résurrection et baptêmes.

La semaine Sainte

Lundi saint 26 mars
18h30 Messe chrismale avec l’archevêque en l’église St Etienne de NIORT; Bénédiction d
huiles et renouvellement des promesses d’ordination des prêtres.
Mardi saint 27 mars
18h30 Messe du jour (église de la Résurrection).
Mercredi saint 28 mars
9h Messe du jour (église ND de l’Annonciation)
16h30 Confessions individuelles (église de la Résurrection)
18h Vêpres au Parvis St Eloi
Jeudi saint 29 mars
20h Messe de la Cène avec les jeunes de l’aumônerie et du catéchisme, spécialement ceu
préparent la 1ère communion ; puis adoration (église ND de l’Annonciation)
Vendredi saint 30 mars
15h Chemin de Croix (église ND de l’Annonciation)
20h Célébration de la Passion (église de la Résurrection)

Nos joies, nos peines
Baptêmes
28 janvier 2018

Enzo Vigot - Monteiller

Sépultures
25 janvier 2018
27 janvier 2018
29 janvier 2018
01 février 2018
07 février 2018
08 février 2018
09 février 2018
09 février 2018
12 février 2018
14 février 2018
20 février 2018

Marie-Louise Cunier
Mauricette Couranton
Alain Jallet
Charles Le Poupon
Camille Frison
Raymond Bugeaud
André Jourdain
Monique Méchin 70 ans
Micheline Bonnet 84 ans
Gabrielle Delhomme
Claude Bouin

92 ans
85 ans
55 ans
97 ans
88 ans
89 ans
89 ans

98 ans
85 ans

