La paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers propose, trois fois par semaine, quelques
outils pour soutenir la vie de disciples de Jésus-Christ en ce temps de Covid-19.
Voir la version en ligne

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 ! Aujourd'hui, la paroisse propose
de découvrir les "fiches Ecojesuit", et notamment celles sur :
l’usage du plastique
la question de l'eau
l'enjeu du "juste prix"

LIRE
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent prendre le temps de lire :
L'homélie prononcée par le P. Julien ce dimanche
Une méditation du P. Gilbert à l'occasion de ce dimanche
La newsletter pour aider les adolescents à comprendre le sens de "la règle d'or"

SUPPLIER
En ce mois de Marie, nous pouvons prier Notre-Dame des Clefs avec le Cardinal
Pie, et mieux connaitre son histoire :
Des clefs entre les mains de Marie ! (…) Ne savez-vous pas que notre âme, que l’âme
du chrétien est souvent comparée à une ville, à une cité fortifiée ? Or cette cité a des
portes ; ce sont nos sens. Et ces portes, elles ont besoin d’être gardées : il y faut même
une garde sévère ; sinon l’ennemi, qui rôde sans cesse autour de nous, peut faire des
incursions terribles dans la place. (…) La question est résolue : considérez cette image
de Marie, et voyez ces clefs que vos aïeux ont mises en ses mains. O Vierge sainte,
heureux ceux qui vous ont choisie pour la dépositaire de leur trésor ! Heureux ceux qui
vous ont commis la tutelle de leur âme ! Heureux ceux pour qui vous êtes cette porte de
sûreté ! Heureux ceux qui ne peuvent plus, en quelque sorte, disposer d’eux-mêmes,
attendu que leur cœur vous appartient, et qu’ils vous l’ont remis pour toujours !

NOTER
Plusieurs rendez-vous sont à retenir pour cette semaine :
Jeudi, à 10h, notre évêque présidera la messe du jour au cours de laquelle il
bénira les saintes huiles pour l'année. Il nous y invite sur la vidéo ci-contre.
Soyons nombreux à suivre ce RDV sur le site diocésain ou sur RCF (94,7 FM)
Samedi, à 18h30, nous vivrons une veillée de prière à Marie, sur le Zoom
paroissial
Dimanche, à 10h30, nous nous retrouverons sur Zoom comme d'habitude !
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