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LE TEMPS DE L'AVENT

Veillée de l'Avent, jeudi 1er décembre à 20h à Notre-Dame-la-Grande
Une  soirée de prière et de méditation est proposée pour cette 1re semaine de l'Avent. 

En présence du Saint-Sacrement exposé, elle alternera lectures de textes spirituels sur
l'attente et l'espérance, temps de silence et accompagnement musical à l'orgue. 

Immaculée Conception de la Vierge Marie
Jeudi 8 décembre à Notre-Dame-la-Grande : 

adoration du Saint-Sacrement de 12h à 18h

19h messe solennelle, 20h30 veillée de prière mariale 

Vêpres à Notre-Dame-la-Grande
Durant tout le temps de l'Avent, vêpres  chantées le samedi et le dimanche à 18h.

   



     Veillée de prière à Mignaloux

    

     Saint-Paul : en chemin vers Noël
Retrouvez l'ensemble des
propositions pour l'Avent de
la communauté locale de
Saint-Paul au fond de
l’église Saint-Paul ou sur 
www.trinitepoitiers.fr/saint-paul 

Une soirée pour partager, se soutenir et prier ensemble
L’Église ne cesse de traverser des scandales.
    Comment vivons-nous ces évènements ?
    Notre foi en est-elle ébranlée ?
    Comment la marche vers Noël peut-elle nous ramener aux sources ?

Les délégués pastoraux des communautés locales de la paroisse vous 
invitent à une soirée jeudi 15 décembre à 20h30 à la Maison Saint-Hilaire 
de Poitiers, 36 bd Anatole France.

Bonne nouvelle pour le diocèse de Poitiers
« Pour l’amour du Christ et l’annonce de l’Évangile, pour 
le service de l’Église et de tous, par l’imposition des mains
et le don de l’Esprit Saint » Monseigneur Pascal Wintzer,
archevêque de Poitiers ordonnera diacres permanents
Laurent Dupont et Bruno Grellier le samedi 3 décembre
2022 à la cathédrale de Poitiers à 15h. 

Bien que Laurent et Bruno soient issus de la paroisse
Saint-Jacques-en-Gâtine, la messe d’ordination sera
célébrée dans la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers, signifiant ainsi qu’ils sont ordonnés pour le 
diocèse et que leurs futures missions, données par l’Évêque et communiquées à la fin de la 
célébration, seront vécues pour le diocèse.



DENIER DE L’ÉGLISE 

N’attendez pas qu'il soit trop tard pour donner !

Le Denier de l’Église est la principale ressource de l’Église. Il permet d’assurer chaque mois un 
juste traitement aux prêtres et aux salariés laïcs du diocèse. A ce jour sur la Paroisse de la Trinité, la
collecte du Denier de l’année 2022 est en baisse de 12,25 % par rapport à l’année 2021 avec un 
nombre de donateurs en diminution de 18 %.  C’est grâce à votre contribution que l’Église peut vivre

et assurer toutes ses missions d’accueil, d’espérance et de consolation en Christ.

D’avance un grand merci pour le soutien que vous apportez et apporterez à l’Église.

Les membres du Conseil paroissial aux affaires économiques

Comment faire un don ? Vous pouvez, au choix : 

- Faire un don par carte bancaire ou mettre en place un prélèvement automatique
sur www.denier-poitiers.fr

- Utiliser les enveloppes d’appel au don disponibles dans les églises

Parcours Alpha
Le parcours Alpha s'adresse à ceux qui s'interrogent sur le sens 
de la vie, désirent en savoir plus sur la spiritualité chrétienne ou
simplement faire une expérience de fraternité.

Un nouveau parcours Alpha est proposé pour la paroisse de la
Trinité à partir de janvier 2023. 

renseignements et inscriptions 
Guillaume et Clémentine de Crecy  06 80 98 15 13 
www.trinitepoitiers.fr/events/parcours-alpha/
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