Livres sur la foi pour les enfants

Les grands projets de Dieu pour moi reprend les principes du bestseller du
pasteur Rick Warren Une vie motivée par l’essentiel. L’auteur s’appuie sur une
narration lyrique, des illustrations attrayantes, et une approche
chronologique de 4O récits de la Bible pour aborder dans chaque histoire un
thème qui parle aux petits comme aux
grands. Pour prolonger ces
précieux moments d’échanges, chaque histoire se termine sur une réflexion,
un verset à mémoriser et une question.
Enfants de 4 à 8 ans.
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« Ne nous laissons pas voler l'espérance .»
T'y crois vraiment ? : toutes les questions pertinentes et impertinentes des
enfants sur Dieu et la foi
Des réponses aux questions que se posent les enfants sur la foi, Dieu, la
création du monde, la Bible, la mort, le pardon, l'Enfer, la confession, la
retraite au couvent, etc. ©Electre 2019.
Plus de 8 ans

Jésus à son enfant autour d'un texte très doux, ancré dans le quotidien des
bébés. Un objet ludique adapté aux petites mains, avec des trous et des
découpes.
A partir d'1 an jusqu'à 3 ans.

Après l'appel à la vie de la célébration de la Résurrection du Christ, en ce mois de mai où
nous prions particulièrement la vierge Marie et où nous allons célébrer l'Ascension sachons
répondre à cet appel du pape François.
Pour notre monde fracturé par la violence, pour notre maison commune altérée et
en danger, pour notre Eglise abîmée, faisons nôtre cette prière d'espérance de Sr
Emmanuelle.
Seigneur, accorde-nous aujourd'hui cette grâce que rien ne puisse troubler notre
paix en profondeur, mais que nous arrivions à parler joie, paix, prospérité, à chaque
personne que nous allons rencontrer, pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle.
Aide-nous aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des
événements difficiles: il n'en est pas un qui ne puisse être source de bien caché.
Donne-nous, à toute heure de ce jour, d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami
à chaque homme, ton fils et mon frère .
Donne-nous un cœur trop large pour ruminer nos peines, trop noble pour garder
rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.
Seigneur, nous te demandons ces grâces pour tous les hommes qui luttent
aujourd'hui afin que diminue la haine et que croisse l'Amour .
Ouvre nos yeux à l'invisible pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme de celles
et ceux qui croient en Toi et qui croient en l'homme, qui espèrent en Toi et espèrent en
l'homme. »
Que cette prière nous aide à porter l'Espérance dans le partage du voyage de la vie
avec nos frères humains .

C. Martin
Contact: lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr

Agenda de Mai 2019
Samedi 4
Dimanche 5
Jeudi 9

18h30
10h30
14h30à 16h30
18h30
20h30

Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 13

18h30
10h30
15h à 17h
9h
20h15

Mardi 14
20h30 à 22h
Samedi 18
Dimanche 19
Mardi 21
Mercredi 22

18h30
10h30
11h
18h30
9h
18h
20h

Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25

18h30
9h
9h à 17h
18h30
10h30

Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31

15h à 17h
18h
9h
18h30
9h
10h30
9h

Messe à la Résurrection.
Messe à Notre Dame de l'Annonciation.
Réunion du SEM (Service Evangélique des Malades).
Messe à la Résurrection suivie d'un temps d'adoration.
Louange, enseignement et adoration avec la Communauté
de l'Emmanuel à la Résurrection.
Messe à la Résurrection.
Messe des familles à Notre Dame de l'Annonciation;
dimanche des vocations.
"Ensemble le dimanche" à Notre Dame de l'Annonciation.
Nettoyage de la Résurrection.
Parvis St Eloi: rencontre-débat entre différents acteurs de la
cité sur des actions pour la sauvegarde de la Maison
Commune.
Réunion "Baptême" au presbytère ou à la salle de
catéchisme..
Messe à la Résurrection.
Messe à Notre Dame de l'Annonciation.
Confirmation des jeunes de l'agglomération à la cathédrale
en présence de Mgr Wintzer.
Messe à la Résurrection.
Messe à Notre Dame de l'Annonciation.
Vêpres au Parvis St Eloi.
Cathédrale: pièce "Pierre et Mohamed" à l'occasion des 800
ans de la présence des Dominicains à Poitiers.
Messe la Résurrection.
Messe à Notre Dame de l'Annonciation.
Retraite des premiers communiants à l'abbaye de Ste Croix.
Messe à la Résurrection.
Messe des familles et profession de foi des 6èmes à Notre
Dame de l'Annonciation.
"Ensemble le dimanche" à la Résurrection.
Messe de la Communauté St Kisito à la Résurrection.
Ménage à Notre Dame de l'Annonciation.
Messe à la Résurrection
Messe à Notre Dame de l'Annonciation
Fête de l'Ascension: messe à Notre Dame de
l'Annonciation.
Visitation de la Vierge Marie: messe à Notre Dame de
l'Annonciation.

Catéchèse
Samedi 11
Samedi 25

10h à 12h
10h à 12h

Catéchisme 1ère, 2ème et 3ème année
Catéchisme 1ère et 3ème année

Nos joies, nos peines
Baptêmes
20 avril

21 avril

28 avril

Eder Burbosa
Mehdi Guilbault
Maëhli Guilbault
Ethan Loubaki
Kamila Chabot
Kéomy Chabot-Mahadaly
Raphaël Benamghar

Sépultures
2 avril
3 avril
4 avril
10 avril
11 avril
12 avril

Paulette Bernard
Jeannine Rigault
Yvonne Lebon
Alain Duvivier
Jacques Parisot
Henri Chabrefir

83 ans
90 ans
92 ans
60 ans
79 ans
96 ans

Quelques nouvelles des chrétiens d'Orient
Des Irakiens réfugiés en Bretagne ont formé un chœur de chrétiens d’Orient à SainteAnne-d’Auray (Morbihan).
Ils ont souffert, ont été
craint pour leur vie au
avant de se
Anne-d’Auray. Les
Bretagne veulent
paix.

menacés, persécutés, ont
point de quitter leur pays,
reconstruire autour de Saintechrétiens d’Orient de
aujourd’hui chanter pour la

Pensons et prions pour eux et pour ceux qui se trouvent encore sur place.
Contact: lavoie-hautsdepoitiers@poitiers-catholique.fr

