
Voir la version en ligne

LA "VOIE" NUMERIQUE

Le bulletin paroissial des deux mois d'été est paru. Il donne des informations

importantes ! Disponible dans nos églises et au Parvis, voici aussi la version

numérique. Bonne lecture !
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NOMINATIONS

Les nominations 2022 dans notre diocèse nous rappellent que l'Esprit Saint

souffle un vent nouveau chaque année. Départs, arrivées, nouvelles missions :

nous pouvons consulter les changements !

SYNTHESE DU SYNODE

Deux mois pour lire et s'imprégner des documents constituant la synthèse des

contributions diocésaines au synode romain ! Merci à l'équipe diocésaine

pour ce travail. 
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LES RACINES DU NOTRE PERE

Le frère dominicain Philippe Lefebvre propose une série de 8 vidéo théodom

pour redécouvrir la Prière du Notre Père en plongeant au coeur de ses

racines. Au coeur de l'été, retrouvons nos racines de chrétiens !

NOURRIR SA VIE INTERIEUR

Cet été est l'occasion pour beaucoup de prendre la route. Il est possible aussi

de prendre la route intérieure. "Le Pèlerin" propose 10 conseils pour nourrir

sa vie intérieure durant les vacances.
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VIERGE MARIE

Pour prier, nous pouvons écouter et reprendre les mots du poème de  Ste

Thérèse de Lisieux "Vierge Marie" chanté par Natasha St Pier.

RENDRE GRACE

Le Père Jonathan CODJIE nous quitte après 2 années passées au service de

notre Paroisse. Nous rendons grâce pour sa présence et son action dans

notre communauté paroissiale et restons unis par notre prière de frères et

soeurs en Christ. Belle route Père Jonathan !
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HORAIRES DES MESSES

• Église de la Résurrection :

            mardi et jeudi à 18h30

    samedi à 18h30 (messe dominicale)

• Église de l'Annonciation :

   mercredi et vendredi à 9h

 dimanche 10h30

ACCUEIL AU PRESBYTERE

mardi, vendredi : 16h à 18h

mercredi, jeudi, samedi : 10 à 12h

Contact : 05 49 45 61 13
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Pour plus d'informations sur la vie de notre paroisse, rendez-vous sur notre site

Internet

Rendez-vous sur le site

Pour suivre l'actualité de la vie paroissiale, rejoignez-nous sur Twitter et Flickr

https://paroisses.poitiers.catholique.fr/accueil/leglise-diocesaine/les-services-

diocesains/missions-pole-communication/rcf-poitou-la-radio-du-diocese

/accords-classique/la-trinite/400369-le-careme-sur-la-paroisse-de-la-trinite

/https://www.flickr.com/photos/153444468@N08/albums

/72157718328834793Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous

désabonner .

https://saintjacques86.fr/
https://saintjacques86.fr/
https://saintjacques86.fr/
https://saintjacques86.fr/
https://saintjacques86.fr/
https://twitter.com/paroisse_fr
https://twitter.com/paroisse_fr
https://twitter.com/paroisse_fr
https://twitter.com/paroisse_fr
https://www.flickr.com/photos/153444468@N08
https://www.flickr.com/photos/153444468@N08
https://www.flickr.com/photos/153444468@N08
https://www.flickr.com/photos/153444468@N08
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1
http://xn9wg.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=1a2fe528&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR
http://xn9wg.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=1a2fe528&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR
http://xn9wg.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=1a2fe528&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR
http://xn9wg.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=1a2fe528&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR
http://xn9wg.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=1a2fe528&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR
http://xn9wg.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=1a2fe528&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR
http://xn9wg.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=1a2fe528&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR
http://xn9wg.mjt.lu/unsub2?m=&b=&e=1a2fe528&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR

