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Rentrée du catéchisme et des aumôneries
La rentrée a eu lieu pour tous les enfants et les jeunes le week-end des 10-11 septembre. Il est 
encore temps de nous rejoindre : 

•     Éveil à la foi et catéchisme : catechetetrinite@poitiers-catholique.fr

•     Aumônerie des collèges : aepcollegesp.trinite@gmail.com 

•     Aumônerie des lycées : pastoraleados.poitiers@poitiers-catholique.fr 

Préparation à la confirmation (fin collège ou
début lycée) 1re rencontre le vendredi 23
septembre de 18h30 à 22h à l’église Notre-Dame
de l’Annonciation (avenue de l’entraide à
Buxerolles), les jeunes doivent prévoir leur pique-
niques

Aumônerie des étudiants : rentrée 
mercredi 21 septembre, 19h à St-Porchaire

Pôle diocésain des jeunes
Voir les temps forts 2022-2023 sur le site de la
paroisse : https://www.trinitepoitiers.fr/ 

Journée du migrant et du réfugié
A la demande du pape François, le dimanche 25 septembre est journée
mondiale du migrant et du réfugié. Nous sommes invités à prendre 
conscience des drames qui se déroulent quotidiennement sous nos 
yeux. En Afrique, dans la Manche, dans la Méditerranée, des dizaines 
de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes fuient les guerres, les 
persécutions, la faim.

En lien avec le service diocésain des migrations, la communauté locale de Saint-Paul propose que 
la messe de 11 h ce dimanche 25 septembre, soit un temps fort d’accueil et de prière. Elle a été 
préparée par des personnes issues de l’immigration.  « Ce n’est pas une faute d’être riche, mais 
c’en est une de ne pas savoir utiliser ses richesses » (Saint Ambroise, 4e siècle).

Association 100 pour 1
Si vous souhaitez concrètement apporter votre aide à une initiative locale de
soutient aux familles migrantes pensez à r l'association 100 pour 1.  
facebook.com/100pour1Vienne   Contact : Emmanuelle  Devaux, 06 87 61 29 36

Journée Paroissiale - Dimanche 16 octobre
Venez vivre une journée fraternelle pour la rentrée paroissiale !
Messe à 9h30 à la Cathédrale suivie d'une marche et d'un pique-nique
Seules les messes des samedi et dimanche soir sont maintenues
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Choisir et décider, lettre pastorale de Mgr Wintzer
Je vous écris cette lettre au cours d’un processus synodal qui concerne toute 
l’Église catholique. Chaque diocèse a publié une synthèse, une collecte 
nationale française accompagnée d’un texte des évêques de France est 
adressée à Rome, et en octobre 2023, sera célébré le synode romain.

A lire sur www.poitiers.catholique.fr/choisir-et-decider/ 

Exposition PARVIS à la Cathédrale de Poitiers jusqu’au 2 octobre : 
« Diocèse de Poitiers - Peintures murales : 30 ans de découvertes »
En 1996 l’association Parvis (Patrimoine Religieux Vienne Deux-Sèvres) a été
créée pour étudier les églises du diocèse de Poitiers, afin de mieux faire
comprendre leur histoire, leur intérêt artistique, leur apport pour la foi. En un peu
plus de 25 ans toutes les églises ont été visitées, 700 notices ont été réalisées.
Pour marquer la fin de son travail, en lien avec la paroisse de La Trinité, Parvis a
décidé de faire une présentation des plus importantes peintures murales
découvertes dans les églises du diocèse depuis 30 ans. Pour inciter à les
découvrir. Pour encourager à œuvrer à la bonne conservation et à la mise en
valeur de ce patrimoine religieux plus que millénaire.

Dimanche 18 septembre, Mgr WINTZER présidera à 11h la messe à la cathédrale en présence de 
membres de l'association Parvis qui ont œuvré à l'élaboration de ces notices depuis 26 ans.

Retrouver les notices publiées par Parvis : www.poitiers.catholique.fr/parvis 

Journées du patrimoine
A l'occasion des journées du patrimoine, de nombreux lieux sur la paroisse sont ouverts au public : 
archevêché, Grand'Maison, cellule de Sainte-Radegonde, Baptistère Saint-Jean...  A la cathédrale, il
sera possible de visiter la salle du chapitre et le trésor samedi 17 septembre entre 14h et 17h. 

A Mignaloux-Beauvoir, l'église Notre Dame  sera ouverte et des permanences seront assurées 
l'après-midi de 14h à 17h afin d'expliquer l'histoire de l'église samedi 17 et dimanche 18 septembre.

Plus de renseignements sur https://www.trinitepoitiers.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/ 

Journée diocésaine de la Création dimanche 2 octobre à Pitié (79)

Le mois de septembre est le mois de la rentrée, mais aussi celui du 
Temps pour la Création souhaité par le Pape François en 2015 et qui 
court jusqu'au 4 octobre, fête de la saint François

Ainsi, l'équipe de veille écologique invite tous les diocésains le 
dimanche 2 octobre, à la journée diocésaine de la création qui aura lieu 
à la basilique Notre-Dame de Pitié (Deux-Sèvres) de 9h à 17h. Une 
journée pour se retrouver, s'informer, célébrer et agir. 

Détails : www.trinitepoitiers.fr/journee-diocesaine-de-la-creation 
Une délégation de la paroisse de la Trinité participera à cette journée. Si
vous souhaitez rejoindre ce groupe du co-voiturage est mis en place. 
Vous pouvez contacter à ce sujet Jean-Jacques Boissonneau :  
jean-jacques.boissonneau@wanadoo.fr 
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Envoi de l’Équipe locale de Saint-Paul  
Dimanche 11 septembre, durant la messe de 11h, au milieu de la
communauté de Saint-Paul, des parents et des enfants du
catéchisme, l’Équipe locale d'animation a été envoyée par le père
Philippe Genty, curé de la paroisse de la Trinité.

www.trinitepoitiers.fr/rentree-de-la-communaute-locale-saint-paul/ 

Rentrée du centre théologique
Cette rentrée a eu lieu lundi 5 septembre. Théologie, philosophie, exégèse, ecclésiologie, théologie 
morale, patristique, histoire, langues anciennes : les matières enseignées sont nombreuses et 
abordent bien des sujets. Au programme : les sacrements, la Parole de Dieu, l’écologie intégrale, 
l’art, la musique, le couple et bien d’autres sujets encore.    Que vous soyez acteurs pastoraux, 
animateurs de mouvements, étudiants ou tout simplement curieux, il y a forcément une ou plusieurs
formations pour vous.   Voir le site web : www.poitiers.catholique.fr/centre-theologique 

Portes ouvertes de la Société de Saint Vincent de Paul
La Société de Saint Vincent de Paul (conférences Sainte Radegonde et Saint Martin), vous attend 
dans ses nouveaux locaux 50, rue du faubourg du Pont Neuf :

    Vendredi 30 Septembre de 10h à 18h (rencontre autour d’un apéritif à 18h)

    Samedi 1° Octobre de 10h à 18h    

    Dimanche 2 octobre de midi à 18h

Au programme sur les 3 jours : exposition - découverte de la SSVP,
vente de gâteaux et plats salés, mini-brocante.

Si vous disposez d’un peu de temps, venez nous rejoindre : le service de nos frères dans le besoin 
nécessite le concours de nombreux bénévoles.

Amitié judéo-chrétienne
Le camp d’internement de la route de Limoges (1939-45) appartient à la mémoire douloureuse des 
communautés religieuses de Poitiers. Ce fut aussi l’occasion d’admirables dévouements, passant 
par des engagements œcuméniques avant l’heure… L’anniversaire des horreurs commises en notre 
pays durant l’été 1942 nous a récemment sensibilisés à cette page dramatique de notre histoire. 

Yves-Marie Blanchard, délégué diocésain aux relations avec le judaïsme

Exposition du 30 août au 25 septembre à l’Espace Mendes-France

Conférence le 17 sept. : Poitiers, une histoire des camps d’internement 

L'indispensable à Poitiers 
Guide de l’Église catholique de l'agglomération de Poitiers

la version 2022-2023 de ce guide pratique est disponible dans les églises. 

N'hésitez pas à le consulter et à le diffuser autour de vous

Paroisse de la Trinité de Poitiers 1 rue Ste Croix, 86000 Poitiers 05 49 41 23 76 
mail : paroissetrinitepoitiers@gmail.com           Site web : www.trinitepoitiers.fr

Horaires des messes : messes.info/horaires/86 Trinité
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