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Baptêmes des adultes 
Les catéchumènes du diocèse ont vécu l'Appel décisif à Bressuire avec
Mgr Wintzer le 26 février dernier. Dix d'entre eux sont accompagnés
depuis deux ans par la paroisse de la Trinité : Yvan, Glade, Théo,
Quentin, Lucile, Auxane, Hugo, Corentin, Théo et Kyllian. 

Ils seront baptisés lors de la Vigile pascale. Nous pourrons prier particulièrement pour eux au cours 
des trois scrutins qui seront vécus à la cathédrale les 12, 19 et 26 mars prochains. 

Vivre le Carême sur la paroisse de la Trinité
Soutien à l'association Habitat et Humanisme
Durant ce carême, la paroisse de la Trinité portera une attention particulière à l'association Habitat 

et Humanisme, qui permet l'accès à un logement décent aux personnes 
en difficulté. Une présentation sera faite à la fin des messes du 19 mars. 
Merci de votre accueil et du soutien que vous pourrez donner.

Veillée d'adoration et de méditation 
Jeudi 16 mars de 20h à 21h30 à Notre-Dame-la-Grande, 
Cette veillée de prière et de méditation, en présence du Saint-Sacrement exposé,
alternera lectures de textes spirituels de Patrice de la Tour du Pin, motets chantés par la
maîtrise de la cathédrale, temps de silence, orgue. 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20)

Célébration du sacrement du pardon 
pour les quatre paroisses de l'agglomération de Poitiers 

Mercredi 29 mars à l'église Saint-Hilaire de 17h à 22h : Propositions pour les enfants, adoration
du Saint Sacrement, veillée méditée, animations musicales, confessions individuelles...

Mignaloux, collecte de Carême
En lien avec le thème choisi pour le Carême « Se convertir c’est aussi s’engager contre la faim et 
pour la paix », la communauté locale de Mignaloux vous invite à déposer au fond de l’église chaque
dimanche de Carême, des dons alimentaires qui seront ensuite apportés à une association 
caritative. Engageons-nous pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix.

Saint-Paul, méditation de Carême
En ce temps de Carême, la communauté locale de Saint-Paul propose une séance de méditation 
chrétienne le lundi 13 mars à 18h30, dans la salle du premier étage du presbytère. 

La méditation chrétienne est une prière contemplative qui se pratique en silence, un chemin de foi, 
d’attention et de connaissance de soi. Cette pratique trouve son origine dans l’expérience des pères
du Désert. Deux autres séances pourront être proposées en fonction de la participation. Les 
séances seront animées par Arlette Senon, déléguée à l’annonce de la Foi.

https://www.habitat-humanisme.org/


Vêpres à Notre-Dame-la-Grande
Tous les samedis et dimanches de Carême de 18h à 18h30 

Chemin de Croix
Saint-Porchaire, Saint-Paul et Saint-Hilaire, tous les vendredis de Carême à 15h 

Journée annuelle de mémoire et de prière pour les victimes d’agressions
sexuelles -  "Témoins et acteurs ensemble pour une vie nouvelle en Église"

A la suite du rapport de la CIASE, les évêques de France ont décidé d’une journée annuelle 
consacrée aux personnes victimes de la pédocriminalité dans l’Église catholique. Cette journée a 
été fixée au vendredi de la 3ème semaine de carême, cette année le vendredi 17 mars.

A l’occasion de cette journée nationale de prière, Mgr Pascal Wintzer 
présidera à Poitiers la messe célébrée à 12h05 à Saint-Porchaire. 

Vidéo du Pape François :  www.youtube.com/watch?v=kyQh7zj3t-8  

« Travailler aujourd’hui ?! » 

Samedi 11 mars 2023, journée de réflexion et d’échanges ouverte à tous
Voir le site du diocèse   www.poitiers.catholique.fr/travailler-aujourdhui/ 

« Poursuivre la route, retrouver l’espérance après un deuil »
Une journée est proposée le 18 mars prochain au sanctuaire Notre Dame
de Pitié (79) pour les personnes confrontées au deuil dans notre diocèse.
Un temps de témoignage, une mise en perspective chrétienne et un temps
personnel guidé sont au programme de cette journée dont l’objectif est de venir en aide aux 
personnes éprouvées pour « poursuivre la route ». Détails :  www.poitiers.catholique.fr/ 

Vit-on vraiment le Carême dans l’Enseignement catholique ?
Avec la Direction Diocésaine de L'Enseignement Catholique, soirée de témoignage et de réflexion, 
ouverte à tous, mercredi 29 mars de 18h30 à 20h à la Maison Saint-Hilaire, 36 bd Anatole France.

Détails sur www.trinitepoitiers.fr/careme-enseignement-catholique/ 

Temps fort de carême avec les bénévoles de la Société St Vincent de Paul
Samedi 18 mars - Eglise Saint- Paul, salle Ephèse :   9h15 : accueil - 9h30 : messe dans la chapelle
10h45 : instruction spirituelle « L’ Esprit Missionnaire » - Pause déjeuner : repas partagé ou pique-
nique tiré du sac - 14h : projection du film : « Monsieur VINCENT ». Contact : 05 49 47 11 30

Pèlerinage des pères de famille dans la Vienne
Samedi 18 Mars de Notre-Dame-la-Grande à Ligugé 
"Marcher sur les pas de Benoît XVI"  
Détails sur www.poitiers.catholique.fr/pelerinages-des-peres-86/ 

Pèlerinages des femmes, mères et épouses
24-25 mars, du vendredi 18h au samedi 18h à La Puye. Détails sur 
www.poitiers.catholique.fr/pelerinage-des-femmes-meres-et-epouses/
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