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

VIVRE LA COMMUNION
Ce samedi, à 18h30, sur Zoom nous vivrons un temps de prière intitulé "Marche avec
nous Marie''.
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.
Pour ceux qui le souhaitent, un chapelet est organisé par la communauté St Kisito en ce
temps préparatoire à la Pentecôte, à 15h, sur le zoom d'Emile.

ECOUTER DIEU
Cette semaine préparatoire à la Pentecôte nous permet de réentendre l'invitation de
Dieu à vivre avec confiance : il est toujours avec nous ! Fortifiés par cette Parole, nous
pouvons vivre une célébration à domicile.

S'ENGAGER
Du 16 au 24 mai, nous vivons la semaine "Laudato si'". Dans la dynamique du label
"Eglise verte", découvrez le nouveau webzine de la CEF « Tout est lié », consacré à
l’écologie intégrale. Questionnements, débats, initiatives, actions engagées
durablement, expérimentations, le magazine s’enrichira en permanence de ce qui se vit
partout dans l’Église et dans la société, à travers quatre rubriques, reprenant les grands
axes de Laudato Si’ : constater, enraciner, comprendre et agir. L’écologie intégrale est
un chemin pour « faire Église » : ce magazine en sera le reflet.

SUPPLIER
Le site Narthex nous présente deux bas-reliefs qui représentent l’Assomption et le
Couronnement de la Vierge, dont les moulages sont conservés à la Cité de
l’architecture et du patrimoine à Paris. Les originaux de ces bas-reliefs sont à l’extérieur
des chapelles du chevet de ND de Paris.

SE DIVERTIR
En ce (possible) long week-end, voici quelques pages pour se divertir grâce à...
un site pour reconnaitre les oiseaux
une sélection de films à voir, ou à revoir en famille
un Sudoku biblique !

Cet email a été envoyé à p.juliendupont@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner.

