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

FETER
"Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?" (Ac 1, 11). Cette solennité de
l'Ascension du Christ nous donne de méditer sur la montée de Dieu vers le Ciel... tout en
nous demandant de vivre au coeur de ce monde, humblement ! Les plus jeunes
bénéficient (encore) d'une newsletter spéciale qui leur permettra de comprendre cette
fête qui se situe entre Pâques et Pentecôte.
Ensemble, nous pouvons aussi prier avec la Parole de Dieu de ce jour.

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 un outil inspiré par les travaux de Bruno Latour. Il s'agit d'un
exercice personnel intitulé "Où atterrir après la pandémie ?".

DISCERNER
La situation actuelle soulève bien des questions, notamment sur le choix à opérer
en terme de mariage... La Conférence des évêques de France propose aux financés ce
guide pour soutenir leur discernement. Au delà de la question spécifique, ce document
permet de saisir comment prendre une décision dans un contexte aussi particulier.

-

SUPPLIER
"Marie, par son "oui", a ouvert la porte à Dieu pour dénouer le nœud de l’ancienne
désobéissance. Elle est la mère qui, avec patience et tendresse, nous conduit à Dieu,
afin qu’il dénoue les nœuds de notre âme avec sa miséricorde de Père." Cette
explication, pleine d'espérance, vient du Pape François (et de St Irénée !)

SOUTENIR
Un grand merci à chaque paroissien qui a décidé de soutenir économiquement la
paroisse par la quête en ligne, sur l'application ou la borne présente à Notre-Dame de
l'Annonciation.
Cependant, nos revenus ont nettement diminués (- 75%). Ceux qui le peuvent sont
invités à faire un don exceptionnel ou de verser au Denier de l'Eglise (qui permet, pour
ceux qui sont concernés, une déduction fiscale de 66%).

Cet email a été envoyé à barbot.jeanine@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

