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« Préparer Noël avec le père Maurice Zundel, mystique chrétien du XX ème siècle ».
Conférences et soirée de prière pour l’Avent animées par le P. Patrice Gourrier. Détails ici

Soirée de prière pendant le temps de l'Avent à partir de méditations du père Maurice
Zundel, le jeudi 2 décembre, 20h30 à l’église Notre-Dame-la-Grande

CHEMIN DE CRÈCHES
Pendant l’Avent, un chemin de crèches vous est proposé dans les églises de la
paroisse de la Trinité. L’Église de Dieu étant convoquée en synode, ce sera
l’occasion de le rappeler aux visiteurs, les invitant à y participer et à prier ;
la prière du synode sera affichée devant chaque crèche.
Des contes de Noël seront à la disposition des enfants.

Résolutions votées par les évêques de France à Lourdes
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
À l’écoute des personnes victimes d’abus et instruits par le rapport de la CIASE,
les évêques de France ont voulu se mettre sous la Parole de Dieu qui les pousse à
agir en prenant les mesures pour que l’Église accomplisse sa mission en fidélité à
l’Évangile du Christ. A lire en ligne : https://eglise.catholique.fr/?p=520492

Confirmation des adultes
JEUDI 25 NOVEMBRE à 20h, salle Éphèse de l’église Saint-Paul, 174 rue du faubourg
du Pont-Neuf, rencontre proposée aux adultes de la paroisse souhaitant se préparer au
sacrement de la confirmation

Catéchèse pour adultes
Mardi 16 novembre a eu lieu la seconde séance de catéchèse pour adultes proposée
par le diocèse.
Pour la paroisse de la Trinité, possibilité de se retrouver pour
suivre ensemble l’enseignement en visio, puis de continuer la soirée avec un repas
partagé et un temps d’échanges.
Renseignements : Clémentine de Crécy
catechetetrinite@poitiers-catholique.fr

Assemblée diocésaine des catéchumènes
Samedi 6 novembre, a eu lieu à Ligugé, l’assemblée diocésaine des
catéchumènes. Toutes les personnes du diocèse en marche vers un sacrement
étaient attendues, ainsi que tous les accompagnateurs. Une journée offerte,
pour Dieu, pour soi et pour rencontrer d’autres chercheurs de Dieu.

Dieu est amour Une lecture des épîtres de Jean par le père Yves-Marie BLANCHARD
Détails page 8 du LIVRET DE FORMATIONS du Centre Théologique (disponible dans les églises).
L’affirmation prodigieuse « Dieu est amour » justifie amplement l’intérêt porté
aux épîtres de Jean. Encore faut-il se donner la peine de lire intégralement
un texte apparemment complexe et répétitif, en réalité d’une grande richesse
pour la foi et la théologie.

Laudato Si’- Eglise Verte : gratiferia et messe de la conversion écologique
La petite équipe Laudato Si’ - Eglise Verte poursuit son chemin à la mesure de ses
moyens. Même si elle réunit principalement des membres de la communauté de SaintPaul, toute la paroisse de la Trinité est invitée à la rejoindre. Son projet : nous faire
cheminer vers la conversion écologique comme nous y invite expressément le pape
François dans ses encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti, plus que jamais d’actualité.
Lire la suite en ligne sur
https://paroisses.poitiers.catholique.fr/?p=407138
Contact : jean-jacques.boissonneau@wanadoo.fr

Pour une Église plus synodale, Conseil pastoral paroissial du jeudi 18 novembre 2021
Réuni jeudi à la Maison Saint-Hilaire, le conseil pastoral paroissial propose
à chaque communauté locale et à chaque mouvement d’Église de profiter
de l’Avent pour prendre le temps d’échanger sur le synode.
Voir le compte-rendu complet https://paroisses.poitiers.catholique.fr/?p=407143

La Société Saint-Vincent de Paul inaugure sa nouvelle maison
La Société Saint-Vincent de Paul est une association catholique reconnue d’utilité publique. Elle
réunit des bénévoles qui interviennent auprès des personnes démunies par la distribution de colis
alimentaires, l’accompagnement et le soutien moral auprès de personnes isolées.
En son sein, s’est constitué un « groupe jeunes » qui effectue des maraudes une fois par semaine
auprès des sans-abri et qui projette d’ouvrir un « café sourire ».
La Société Saint-Vincent de Paul vient de déménager. Elle organise des
portes ouvertes pour inaugurer sa nouvelle maison au 50, rue du
Faubourg-du-Pont-Neuf : la « Maison Saint-Vincent » sera ouverte le
vendredi 26 novembre de 10h à 19h et le samedi 27 novembre de 10h à
17h. Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, bénira la maison
vendredi 26 novembre à 19 h. « Tous ceux qui le souhaitent sont les
bienvenus pour nous découvrir, nous soutenir ou devenir bénévoles »,
indique la Société Saint-Vincent de Paul.

Dialogue islamo-chrétien
Le groupe islamo-chrétien de Poitiers vous invite à une rencontre sur le thème « Familles : richesses
et fragilités ». A l'issue de la rencontre, un temps convivial nous permettra de faire plus ample
connaissance. Rendez-vous le samedi 11 décembre 2021 de 15h à 17h au lycée Saint-Jacques de
Compostelle, 2, avenue de la Révolution à Poitiers. https://paroisses.poitiers.catholique.fr/?p=407090

Concerts de Noël de la Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers
Samedi 4 décembre à 20h30, église Notre-Dame du Planty à Buxerolles
Dimanche 5 décembre à 17h, église paroissiale de Ligugé
Samedi 11 décembre à 20h30, église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, concert au
profit des œuvres de l'Ordre de Malte

Nouvelle traduction du Missel
À compter du 28 novembre, premier dimanche de l’Avent et début de la nouvelle année liturgique,
une nouvelle traduction du Missel entrera en vigueur dans les pays francophones.
Cette traduction se veut plus fidèle au texte original latin.
Rappelons que le missel donne à l’Église des mots, des gestes et des attitudes afin
de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, tout au long de l’année. Cette action de
grâce culmine dans la célébration du Mystère pascal de la mort et de la résurrection
du Christ. Le missel est au service de la prière eucharistique de l’assemblée
chrétienne.
Voir en détail, page suivante, ce qui change pour l’assemblée.
Voir aussi en ligne sur le site du diocèse la présentation par le P. Jean-Luc Voillot
https://www.poitiers.catholique.fr/nouvelle-traduction-du-missel-romain/
et pour approfondir le dossier https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN
Modifications pour l’assemblée
Acte pénitentiel
Gloire à Dieu
Option 1
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.
vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
parole, par action et par omission ;
nous te glorifions, nous te rendons grâce,
On se frappe la poitrine : Oui, j’ai vraiment péché.
pour ton immense gloire,
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Marie, les anges et tous les saints,
Seigneur Fils unique, Jésus Christ,
et vous aussi, frères et sœurs,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ;
Option 2
toi qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur.
reçois notre prière ;
R/ Nous avons péché contre toi.
toi qui es assis à la droite du Père,
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
prends pitié de nous.
R/ Et donne-nous ton salut.
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Option 3
toi seul es le Très-Haut :
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
reviennent vers toi : Seigneur, prends pitié.
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
R/ Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ, prends
pitié. R/ Ô Christ, prends pitié.
Symbole des apôtres
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu
Je crois en Dieu, le Père tout puissant,…
intercèdes pour nous : Seigneur, prends pitié.
texte inchangé, mais tous s’inclinent pendant :
R/ Seigneur, prends pitié.
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
Symbole de Nicée
Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
Il descendit du ciel ;
S’incliner : Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le
troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les
morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne
la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le
Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et
apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés. J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen

Prière sur les offrandes
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui
est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.
Anamnèse
Il est grand, le mystère de la foi.
R/ : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
1re forme :

2e forme : Acclamons

le mystère de la foi :
R/ : Quand nous mangeons ce Pain et buvons à
cette Coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur
ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
3e forme : Qu’il soit loué,

le mystère de la foi :
R/ : Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde...
Envoi
De nouvelles formules sont possibles pour le prêtre ou
le diacre, mais l’assemblée répond toujours :
Nous rendons grâce à Dieu.

