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Fête de Saint Hilaire en images      
Les 14 et 15 janvier, nous fêtions la Saint Hilaire,
saint patron du diocèse. Vous avez été nombreux
à venir vous joindre à l'une ou l'autre des
activités organisées à cette occasion. 
Prenez date dès maintenant pour l'an prochain ! 
Plus de photos sur www.facebook.com/profile.php?id=100082538111044

Sortie conviviale pour les étudiants
L'association Maeva en lien avec la paroisse protestante de Poitiers, propose aux 
étudiants isolés qui le souhaiteraient, une sortie conviviale à Saint-Benoît et 
Ligugé dimanche 29 janvier.    Rendez-vous à 14h00 au 50 rue de la Cueille Aigüe
(Poitiers), station de bus Marbourg. Retour vers 18h. Se signaler auprès de Mme 
Diane de Souza pour le co-voiturage : 06 22 30 60 92 

"L'éducation morale aujourd'hui : souple mais pas sans boussole"
Mardi 31 janvier 2023 à la Maison Saint-Hilaire, Alain Thomasset, jésuite et
spécialiste de théologie morale, donnera  une conférence à propos de l'éducation
morale aujourd'hui.

Cette conférence suivie d'un débat est ouverte à tous les publics, particulièrement
aux personnes impliquées dans des responsabilités éducatives et qui éprouvent le
besoin d'être éclairées sur une composante essentielle de leur mission.  
Détails sur le site web de la paroisse : www.trinitepoitiers.fr/

Veillée de prière et de méditation
Jeudi 2 février, de 20h à 21h30 à Notre-Dame-la-Grande, veillée de prière et de méditation 
en présence du Saint-Sacrement exposé. Cette veillée alternera lectures de textes spirituels
en lien avec la fête de la Présentation de Jésus au Temple, chants, temps de silence, orgue.
Elle sera animée par des membres de l'aumônerie des jeunes professionnels.

« Disciples-missionnaires : quelle évangélisation pour aujourd’hui ? »

Le Centre théologique vous invite à la session de théologie : le vendredi 3 février (15h-
19h) et le samedi 4 février (9h-15h30), à la Maison Saint-Hilaire.  
François-Xavier Amherdt est prêtre du diocèse de Sion (Suisse), professeur de
Théologie pastorale et pédagogie religieuse à l'université de Fribourg. 
Détails sur le site du diocèse www.poitiers.catholique.fr/
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Prière à l’occasion du débat sur la fin de vie
Le conseil permanent de la Conférence des évêques invite les fidèles catholiques à faire du 
vendredi 10 février, veille de la fête de notre Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les 
personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. 

Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du débat
ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent 
à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout
autre, dans leurs pensées et leurs comportements.

À l’occasion du débat sur la fin de vie, le Service national pour la Pastorale liturgique et le Service 
national Famille et société au sein de la Conférence des évêques de France ont rédigé un guide 
destiné aux diocèses, paroisses, groupes, mouvements et communautés religieuses qui souhaitent 
réfléchir et échanger sur la fin de vie en organisant une rencontre et en vivant un temps de prière.

Dossier pour la réflexion : eglise.catholique.fr/?p=535799

Journée mondiale du malade et dimanche de la santé 
samedi 11 et dimanche 12 février : 

« Prends soin de lui ». La compassion comme exercice synodal de guérison

Chers frères et sœurs !  La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut devenir 
inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas accompagnée de 
soins et de compassion. […]  En cette XXXIème Journée Mondiale du Malade, au beau milieu d’un 
parcours synodal, je vous invite à réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers l’expérience de
la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu,
qui est proximité, compassion et tendresse.   Pape François

Lire sur   eglise.catholique.fr/?p=490322    l'intégralité du message du Pape François 

A la découverte de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
A Poitiers, la Société Saint-Vincent-de-Paul, conférence Ste Radegonde, 
soutient de nombreuses familles par la distribution d’alimentation, le don de 
vêtements, le règlement de quittances de loyers, ou d’énergie, 
l’accompagnement dans leurs démarches administratives, ainsi que les visites
à domicile ou en EHPAD. L'équipe des bénévoles sera heureuse de vous 
accueillir lors des trois journées portes ouvertes  vendredi 17 et samedi 18 

février de 10h à 18h, dimanche 19 de 13h à 18h au 50, rue du Faubourg-du-Pont-Neuf à Poitiers.  

Journée diocésaine pour les servants d'autel
La journée diocésaine de rassemblement pour les servants et servantes d'autel 
(à partir de 8 ans, même débutants) aura lieu sur Niort le samedi 25 février.

Renseignements et inscriptions  www.poitiers.catholique.fr/servants2023    

Agenda quelques dates à retenir

Entrée en Carême, messe du mercredi des cendres - 22 février 2023

    7h30 : Notre-Dame,   12h05 : Saint-Porchaire,    19h : Saint-Paul,    19h30 : Cathédrale

Samedi 25 février : rencontre des Équipes Locales d'Animation, du Conseil Pastoral Paroissial et 
de l’Équipe Pastorale à Mignaloux autour de la rédaction du projet pastoral de la paroisse.

Mercredi 29 mars : Journée du pardon 

Dimanche 2 juillet : Journée paroissiale


