AGENDA de Janvier
Jeudi 4

18h

Samedi 6
Dimanche 7
14h

Mardi 9

20h15

Jeudi 11

18h30
20h30

Vendredi 12

14h30

9h
20h30

25 décembre

Matys MBOUKOU

8 décembre
9 décembre
12 décembre
22 décembre

Michel CUIRBLANC
Marcelle JOUBERT
Brigitte VADROT
Christian GUERINEAU
Michel GIBAULT

86 ans
87 ans
59 ans
55 ans
92 ans


CATÉCHISME - AUMONERIE

Rencontre des équipes liturgiques à NDA

13h30-17h30 Activ’Espérance Grande Salle
3e dimanche Temps Ordinaire
Messe aux lieux et heures habituels
19h

Soirée oecuménique (voir ci-dessous)
4e dimanche Temps Ordinaire
Messe aux lieux et heures habituels

Jeudi 1er février

20h30

Vendredi 2

10h30
18h30

Dimanche 4

Maxime et Valentin RAINJONNEAU
Zekaryakh GBOGA

Ménage Eglise NDA

Samedi 27
Dimanche 28

Samedi 3 février

3 décembre

Sépultures

2 dimanche Temps ordinaire
Messe aux lieux et heures habituels - Quête pour le Synode

Jeudi 18

Jeudi 25

Nettoyage Eglise de la Résurrection
Conseil paroissial des affaires économiques au
Presbytère
Messe puis adoration (19h) à la Résurrection
Prière Communauté de l’Emmanuel Eglise de la
Résurrection
Service évangélique des malades à NDA
e

Lundi 15

Samedi 20
Dimanche 21

Baptêmes

Epiphanie du Seigneur
Messe aux lieux et heures habituels

Lundi 8

Samedi 13
Dimanche 14

Équipe pastorale (NDA)

NOS JOIES ET NOS PEINES

Equipe pastorale à NDA

Vendredi 19

18-22h

Aumônerie 6e Grande salle

Samedi 20

10-12h

Eveil à la foi

‘’

‘’

Dimanche 21

10h30

1re année - 2e année - 3e année
Messe des familles


Messe au foyer René Crozet
Messe Eglise de la Résurrection
1re Assemblée Synodale
ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE
DIMANCHE 4 FEVRIER A 16h30
MESSE UNIQUE EGLISE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION

A NOTER
21-28 janvier : Semaine de l’Unité des Chrétiens
Jeudi 25 janvier 19 h
Rencontre avec la Communauté baptiste
Espace Martin Luther King 22 rue de la Croix du Bourdon – Poitiers
19h : Repas tiré du sac
20h15 Soirée

13 janvier : 18e Colloque Hilarien : « La prédication, au temps des Pères et encore aujourd’hui »
14-18h Maison de la Trinité Poitiers
12 janvier :Rencontre autour du spectacle « Evangile selon St-Marc »
19-22h Eglise st-Cyprien Poitiers

Les chants et les beaux textes de la nuit de Noël
résonnent encore.
Qu'ils soient présents longtemps en nos coeurs !

ONCTION DES MALADES
« J’étais malade, seul, handicapé, et vous m’avez visité » (Matthieu)
Pour l’Eglise, le dimanche 11 février, c’est le dimanche de la santé. Le
thème de l’année est « Montre-moi ton visage » : le visage dit le mystère de la
relation. Par-delà les blessures de l’existence, tout visage est une invitation à
l’aventure de la rencontre. Dans sa prière, tout homme aspire à voir le visage de
Dieu et Il nous rejoint en Jésus de Nazareth… et ainsi dans la fragilité de tout
homme.
Fragilité de la personne souffrante. La souffrance s’apaise quand elle est
dite. Mais pour y répondre, il faut qu’elle soit entendue : sont alors impliqués les
soignants, les aumôniers, les proches et les bénévoles. Les membres du
mouvement d’Eglise « Service Evangélique des Malades » se rendent auprès des
malades et leur portent la communion.
Au cours des messes, animées par le Service Evangélique des Malades, le
samedi 10 février à 18h30 (église de la Résurrection) et le dimanche 11 février à
10h30 (église Notre-Dame de l'Annonciation), le sacrement des malades sera
donné, sacrement qui aide et soutient dans l’épreuve, qui apporte paix et joie car
Dieu entend toujours les cris de nos prières.
Vous aurez des précisions pour vous inscrire en janvier ; mais si vous
désirez des précisions, téléphonez à André au 05 49 44 12 65.

En ces périodes de fêtes, n’oublions pas ceux qui souffrent. L’ACAT
(association Chrétienne pour l’Abolition de la Torture et de la peine de mort) nous
rappelle que dans le monde entier des hommes ont besoin de notre soutien par
l’envoi des cartes-lettres des appels du mois (à prendre dans nos églises ou sur
www,acatfrance,fr) et de notre prière.
Un cercle de silence réunissant des personnes de bonne volonté, de tous
horizons, se tient chaque 3e mercredi du mois au parvis Notre-Dame de 12h35 à 13h15.
On peut y participer selon la durée de sa disponibilité. Pour des précisions, vous pouvez
contacter
Pierre CHARRIER 9 rue Jean Perrin - 86000 POITIERS
Tél. 05 49 58 44 02 acat-poitiers@laposte,net

**********************************************************************************************
L’équipe de rédaction de la Voie est heureuse de vous présenter ses
meilleurs vœux à l’occasion de la Nouvelle Année : qu’elle soit riche
d’événements et de rencontres bienveillantes !
**********************************************************************************************
Prochain numéro :27-28 janvier 2018
lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr

Contact : 05 49 42 85 46
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LA VOIE
RENOUVELLEMENT DE NOTRE EGLISE

La première étape du Synode de notre
diocèse s'est achevée en novembre dernier. C'est le
15 janvier 2017 que notre évêque, le père Wintzer
lançait un synode dont le thème est « Avec les
générations nouvelles, Vivre l'Evangile », pour que
notre Eglise sorte d'elle-même pour aller dans les
périphéries de notre humanité, et, pour nous, dans
les Hauts de Poitiers, nous rendre proches des
personnes qui nous entourent.
Afin de vous aider, nous vous avons suggéré des invitations auprès de votre
voisinage à goûter ou partager un repas avec les sets de table spécifiques et les gobelets
au logo du synode ; nous étions tous conviés à rencontrer, écouter, recueillir des
témoignages, des suggestions pour notre vie de chrétiens.
Tous les mois, nous avons affiché sur le tableau du synode – préparé par le
secrétariat général du synode - , la lettre d'information, les évangiles, les prières, les livres à
lire, les films à voir en relation avec un thème évolutif.
Vous avez peut-être brodé un personnage du logo nous représentant sur la toile
qui relie toutes les paroisses de notre diocèse.
Certains d'entre-vous ont envoyé ou reçu une carte postale de l'été du synode.
Le 30 septembre dernier, trois chorales ont chanté la Vie dans l'église de NotreDame de l'Annonciation.
Tout récemment, les collégiens se sont manifestés avec beaucoup de couleurs au
lycée St Jacques de Compostelle.
Nous abordons la seconde étape ; la synthèse de vos demandes et suggestions
doit être rédigée ; ce document sera travaillé dans les assemblées synodales les 3 et 4
février puis les 20 et 21 mai prochains.
L'Esprit Saint nous guidera pour définir au mieux et selon la mission de notre
Eglise en Deux-Sèvres et Vienne de nouvelles orientations pour un proche avenir.
Un relais du Synode MR

