Le Covid-19 nous confine chez nous, mais nous sommes toujours appelés à vivre en
disciples de Jésus-Christ !
La paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers vous propose, régulièrement, quelques
outils pour nous soutenir les uns les autres en ce temps d'épreuve.
Voir la version en ligne

VIVRE LA COMMUNION
Ce samedi, à 18h30, nous nous retrouverons sur Zoom pour partager sur l'Evangile (Jn
14, 1-12) de la messe du 5ème dimanche de Pâques.
Dimanche, la messe sera célébrée à 10h30, toujours sur Zoom. Voici les indications
pour nous rejoindre :
Par Internet, cliquez ici
Par téléphone :
Composez le 01 70 37 22 46
Saisir le n° de la paroisse (646 120 6948) suivi de la touche # seconde fois sur #,
et enfin 123 comme mot de passe.

ECOUTER DIEU
Ce 5ème dimanche de Pâques nous donne d'approfondir le Mystère du Christ
Chemin, Vérité et Vie. Une célébration peut se vivre à domicile, ainsi qu'une lectio
divina sur l'Evangile qui n'a pas d'équivalent dans les synoptiques.
Pour les plus jeunes, l'Evangile de ce dimanche est disponible en vidéo, ainsi qu'une
fiche d'activité. En ce mois de mai, nous disposons toujours d'une newsletter pour
découvrir l'action de Dieu dans la vie de la Vierge Marie.

SUPPLIER
Le mois de Mai compte 31 jours pour marcher avec la mère du Ressuscité, temps
long pour prier le Seigneur par son intercession. Prions en Eglise et des pèlerins de
Lourdes proposent de prier avec Marie, jour après jour. Ces outils servent à méditer le
rosaire, selon la demande du pape François.

CONNAITRE
Olivier et Julien fêteront respectivement 6 et 10 ans d'ordination diaconale ce lundi et ce
mercredi ! C'est l'occasion de mieux connaitre le sens du diaconat dit "permanent"
(vidéo). Reparu dans le sillage de Vatican II, ce type de diaconat s’est développé depuis
un demi-siècle dans l’Église de France.

S'ENGAGER
Du 16 au 24 mai, nous vivons la semaine "Laudato si'". 5 ans après la parution de cette
encyclique, de nombreuses propositions émergent ! Notre paroisse, labellisée "Eglise
verte" vous partage 3 outils :
"L'abécédaire de l'écologie joyeuse", proposé par Bayard
un calendrier des fruits et légumes de saison
une fiche sur les déplacements, avec un point de vue sur les enjeux écologiques
et spirituels.

PARLER
Alors que le déconfinement s'annonce, il est toujours recommandé de prendre le
temps de parler ensemble, de dire nos émotions, approfondir nos relations... C’est
possible grâce à une simple cocotte en papier proposée par le diocèse d'Angers. Une
cocotte à imprimer, à partager et à utiliser sans modération !

-

SE DISTRAIRE
En ce long week-end, et avant de reprendre quelques activités plus ordinaires, nous
vous proposons quelques distractions :
ressusciter 10 verbes anciens... pour enrichir le vocabulaire
un roman à lire pour les plus jeunes d'entre nous
ecouter la Toccata & Fugue de Bach, et voir Olivier Latry l'interpréter dans ND de
Paris.

SAVOIR
Notez que toutes nos activités cultuelles demeurent suspendues. Ainsi, pour
l'heure :
aucun rendez-vous n'est programmé et programmable pour des raisons sanitaires
la célébration des sacrements de l'initiation est reportée après la rentrée de
septembre
nous attendons les directives gouvernementales pour agir.
Seul changement à partir de ce 11 mai 2020 : les obsèques peuvent se vivre à la
Résurrection OU au cimetière, selon le choix des familles. L'équipe deuil-espérance
est mobilisée et joignable au 06 86 66 78 06.

