
VENDREDI 15 OCTOBRE  2021

ANNONCES PAROISSIALES # 9  17
au 24 octobre 2021

LES HORAIRES DES MESSES
POUR L'ANNÉE 2021/2022 SONT

ARRIVÉS ! 
 Vous pouvez retrouver les nouveaux

horaires des célébrations chaque semaine
via les annonces paroissiales et sur le site

internet de la Paroisse. Ils seront aussi
disponibles dans les églises de la Paroisse.
N'hésitez pas à en prendre pour vos voisins

et amis # soyons missionnaire !!! 

Cette Semaine 

 

SAMEDI 16 OCTOBRE 

18H30 - église St Martin

(nouveaux horaires) 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 

10h30 - St Cyprien 

10h30 - Fontaine le Comte

 

Mardi 19 octobre 

 11h30 - St Martin 

Mercredi 20 octobre 

8h45 - St Benoît 

Jeudi 21 octobre 

8h45 - St Cyprien

Vendredi 22 octobre 

9h00 - Abbaye Sainte Croix 

 LES 4 PAROISSES DE
L’AGGLOMÉRATION DE

POITIERS

VOUS INVITENT À

UNE SOIRÉE
D’ÉCHANGE
APRÈS LA

PARUTION DU
RAPPORT DE LA

CIASE
La parution du rapport de
la commission
indépendante sur les
abus sexuels (CIASE)
dans l’Église a provoqué
de très fortes réactions,
émotions, questions.
Cette soirée est à
l’initiative des quatre
paroisses de
l’agglomération de
Poitiers et s’adresse à
toutes et tous !

Une soirée pour
s’exprimer, échanger,
s’informer, s’interroger,
réfléchir et avancer
ensemble

En présence de Mgr
Pascal Wintzer

Où ? 

Amphithéâtre du lycée
Saint Jacques de
Compostelle, 2 rue de la
Révolution 86000 Poitiers

Quand ?

Vendredi 15
octobre 2021 

à 20h30
Découvrir le rapport de

la CIASE

https://www.ciase.fr/rap
port-final/

 
Plus d'info sur le

site de la Paroisse
Sainte Agnès 

LECTIO DIVINA 
A l'appel du pape François dans

sa lettre apostolique, en forme de
motu proprio, Aperuit illis,

écoutons, méditons, prions et
gardons en nous la Parole de

Dieu afin qu'elle résonne au plus
profond de nos vies :

 "Elle est tout près de toi, cette
Parole, elle est dans ta bouche
et dans ton coeur, afin que tu
la mettes en pratique" Dt 30,

14.

"Alors, il ouvrit leur
intelligence à la

compréhension des Ecritures"
Lc 24, 45

 

SOIRÉE SPÉCIALE POUR SE
PRÉPARER À LA FÊTE DE LA

TOUSSAINT 

Mardi 19 octobre 

(pas de séance l'après midi)  

EN VISIO 
à 21h00 

 

un mail vous sera
envoyé le mardi 19
octobre avec les
codes pour se

connecter et le texte
Biblique

 

OUVERT À TOUS ! 

MEMENTO DES
DÉFUNTS 

Cette Semaine nous
prions avec et pour 

Mme Patricia LACROIX

Mme Jeanne ORTEGA

Mme Renée GAGNAIRE

Mr Jean BELLOT

Mme Thérèse
VERHOEST

ROME
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE 

Pour notre diocèse, l’ouverture du
synode avec le lancement de la
consultation auront

lieu le samedi 16 octobre à 15h à
la cathédrale de Poitiers :
accueil par Mgr Wintzer –
présentation du synode

conférence du Père Jean-Paul
RUSSEIL : La synodalité comme
épiphanie de l’Église dans le monde
de ce temps

lancement de la consultation et
échange entre les personnes
présentes

1ère vêpres de la solennité de la
dédicace de la cathédrale.

Cette rencontre sera aussi l’occasion
d’exprimer notre reconnaissance et
notre amitié fraternelle au Père
JeanPaul RUSSEIL pour le service
du diocèse qu’il a assuré pendant 9
ans comme vicaire général.

plus d'information sur le site du
Diocèse de Poitiers : 

https://www.poitiers.catholique.fr/s
ynodalite/

VEILLÉE DE LOUANGE
Se préparer à la fête de la Toussaint  

 
Vendredi 22 octobre 2021 

20h30 
église St Cyprien

 
OUVERT À TOUS ! 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS EN
CLIQUANT ICI 

  SITE DE LA PAROISSE SAINTE-AGNÈS   

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.

Paroisse Sainte Agnès de Poitiers

Maison Paroissiale - 156 avenue de la libération 86000 Poitiers

  paroissesainteagnes@poitiers-catholique.fr

05 49 88 44 41

 

http://www.sainteagnesdepoitiers.fr/
http://www.sainteagnesdepoitiers.fr/

