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Fraternité Trinitaire
Fraternité Trinitaire d’Angoulême
Fondée en 2010, la fraternité trinitaire d’Angoulême est une présence aimante et priante au cœur d’Angoulême. Composée des
Trinitaires de Béthanie, des religieuses Trinitaires de Valence et des laïcs associés, elle rassemble des hommes, femmes, laïcs,
religieux et religieuses qui partagent un même projet de vie selon le charisme de saint Jean de Matha, fondateur de l’ordre
trinitaire : l’adoration du Dieu trinité et la libération des captifs.

La fraternité trinitaire se retrouve très régulièrement pour vivre pleinement cette dimension de prière et de fraternité. L’accueil de
tous et en particulier des personnes blessées par la vie est au cœur de sa vocation.

La fraternité trinitaire assure cette mission

Horaires des offices et temps de prière a l’église saint-martial

MARDI :

11h20-11h45 Lectio Divina (à Mambré-salle derrière l’église Saint-Martial) – 12h Eucharistie – 15h30/18h30 Confessions – 18h
Adoration – 18h45 Vêpres
MERCREDI :
12h Eucharistie – 16h30-17h30 Partage priant de la Parole de Dieu (à Mambré) – 18h Adoration
JEUDI :
11h20/11h45 Lectio Divina (à Mambré) – 12h Adoration et office du milieu du jour – 15h30/16h30 Confessions – 18h
Eucharistie avec vêpres intégrées
VENDREDI :
11h20-11h45 Lectio Divina (à Mambré-salle derrière l’église Saint-Martial) – 12h Eucharistie – 15h30/18h30 Confessions – 18h
Adoration – 18h45 Vêpres
DIMANCHE :
17h Adoration – 17h40 Vêpres
ACCUEIL FRATERNEL POUR LES PERSONNES ISOLEES :
14h30/16h30 le mardi (à Mambré)
DISTRIBUTION D’INVENDUS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE :
20h le mardi à Béthanie (9 Rue Fanfrelin) – 20h le jeudi à Mambré
GROUPE DE PRIERE DU CHEMIN NEUF :
20h45 le mardi
Le samedi à l’église Saint-Martial
À 18h, messe paroissiale dominicale anticipée
Le dimanche dans la paroisse des Saints Apôtres
À 9h30, messe à l’église Saint-André
À 11h, messe à la Cathédrale
À 18h30, messe à Saint-Jacques de l’Houmeau

Il est important de venir masqué à tous les temps qui vous sont proposé
Le lundi l’église Saint-Martial est fermée.

Contact :
Fraternité trinitaire,
Béthanie, 9 rue Fanfrelin, 16000 Angoulême,
Tél. : 06.33.70.44.60
fraternitetrinitaire@gmail.com
Suivez l’actualité de la Fraternité Trinitaire de Béthanie à Angoulême sur : trinitaireangouleme.blogspot.co
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