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Solennité de Saint Hilaire, samedi 14 et dimanche 15 janvier
A cette occasion, grande fête pour toute la paroisse
Dès le samedi 14 janvier diverses propositions : 

visites, marche, chocolat chaud, découverte des écrits de Saint Hilaire, activités 
pour les enfants, concert aux chandelles, vin chaud...

Dimanche 15 janvier, messe paroissiale à Saint-Hilaire à 10h30 
avec Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême et Mgr Pascal Wintzer, 
archevêque de Poitiers

La messe sera suivie d'un apéritif pour tous

Les messes du samedi soir à 18h30 à Mignaloux et à Sainte-Radegonde et du 
dimanche 9h à Notre-Dame-la-Grande et 18h30 à Saint-Porchaire sont maintenues.

Sacrement des malades
Le dimanche 29 janvier 2023 à 11h à l’église Saint-Paul, l’équipe pastorale et les délégués à la 
charité de la paroisse de la Trinité vous invitent à participer à une messe au cours de laquelle les 
personnes malades auront une place particulière. En effet, ceux qui le désirent pourront y recevoir 
le sacrement des malades qui leur donnera la force de vivre l'épreuve de la maladie.

Renseignements et inscriptions : www.trinitepoitiers.fr/events/sacrement-des-malades/

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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