Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1/

9h00
9h00
9h00
19h30
9h00
9h00
9h30

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
1/
N.D. Compassion.
2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
1/
Collégiale N.D.
1/
N.D. Compassion

Samedi
Dimanche

3/

18h30 Ste Anne
18h30 Médan
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Collégiale N.D.
Villennes
5/
Collégiale N.D.
St Louis
4/
Collégiale N.D.

2/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10
4/
Eveil à la Foi
Animée par la chorale Cœur et jeune
5/
Bonne Nouvelle des petits (Partage d’Evangile des 4/7ans)
3/

MESSE ANNUELLE DE LA SAINT LUC : Samedi 15 octobre, à l’ancienne
chapelle de l’ancien hôpital Richaud (78 bld de la Reine à Versailles), à 18h,
célébrée par Mgr Aumonier, suivie d’une collation.
NOUS ONT QUITTES : NICOLE TRONCHE-MACAIRE – JACQUELINE NOLLE – JEAN SOULAT –
JEANNINE BEAUDET
ER
VONT ETRE BAPTISES : SAMEDI 1 OCTOBRE A LA COLLEGIALE : ANNE-GAËLLE LERY – QUENTIN
BUTTOUDIN – GRACE HAMELIN

28 jeunes de notre Groupement paroissial se préparent à recevoir le
sacrement de Confirmation le samedi 19 novembre à 17h à la collégiale.
Pour financer leur retraite qui aura lieu du 20 au 23 octobre 2016 à la maison
diocésaine des Essarts (Seine-Maritime) ils organiseront une VENTE DE
GATEAUX AUX SORTIES DES MESSES DU WE DES 1ER ET 2 OCTOBRE 2016.
Pour préparer des objets qui seront vendus lors de la fête
paroissiale, nous vous proposons des MATINEES CARTONNAGE :
les mercredis 28 septembre, 5, 12, 19 et 26 octobre de 9h à 11h au presbytère.
Vous ne savez pas cartonner ? Venez vous initier !
Contacts : Christine Guinot 06 01 93 25 34 et Christine Daffos 06 63 93 99 29
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Une naissance est prévue dans votre foyer entre décembre 2016 et mars
2017, ou vous connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour cette période. Il
vous est proposé une halte spirituelle par un parcours qui démarrera à Poissy
le jeudi 3 novembre 2016 (3 rencontres).
Contact : Laurence le Griel 06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@wanadoo.fr

CONFERENCE ‘’ENGAGEONS-NOUS’’
Par le père Pierre-Hervé Grosjean le 18/11 à 20h30 – Eglise Sainte Anne

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
e-mail : povime@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 25 septembre 2016 - n° 05 - 2016/2017
26e dimanche du temps ordinaire – Année C
Am 6, 1a.4-7
Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10
1 Tm 6, 11-16
Lc 16, 19-31)

LE BONHEUR OU LE DIVAN ?
Le prophète Amos adresse des paroles fortes de la part du Seigneur à
ceux qui « vivent bien tranquilles dans Sion, ceux qui se croient en
sécurité », dénonçant la « bande des vautrés » qui ne se tourmentent
guère du désastre d’Israël. Immédiatement, un mot de cette lecture m’a
fait penser au discours du Pape François, aux Journées Mondiales de la
Jeunesse, l’été dernier, à Cracovie. Il s’agit du divan, image chez Amos
de la médiocrité égoïste de celui qui ne soucie plus ni des autres, ni de
lui-même. Devant plus d’un million de jeunes catholiques, le Pape a invité
les jeunes à ne pas confondre le bonheur et le divan.
Dans l’évangile, le Seigneur raconte une parabole qui propose comment
sortir de ce canapé, au propre comme au figuré.
« S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus. »
L’écoute de la Parole de Dieu, l’écoute du prochain nous permettent de
sortir de nous-mêmes. Alors évidemment, le divan est une image d’une
réalité qui touche chacun d’entre nous, selon nos moyens et notre
situation. Le Seigneur ne nous demande jamais l’impossible et nous
donne toujours la force d’accomplir ce qu’il nous demande de faire.
Sachant cela, tous nous pouvons discerner, que choisissons-nous, le
bonheur, ou le divan ?
P. Alban Vallet

REPAS DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vendredi 14 octobre à 20h
à l’Oasis (71 rue de Villiers à Poissy)
Bulletins d’inscription dans nos églises

QUAND DES RELIGIONS SE RENCONTRENT…
ET QUE LE SOLEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE…
Dès dimanche 2 octobre, vous pourrez souhaiter " Bonne Année..! " en disant
"Chana Tovah" ou "Aam Saiid". En effet, le lundi 3 octobre sera le Nouvel An
pour les communautés juives (année 5777) et les communautés musulmanes
(année 1438). Pourquoi..?
Les années juives et musulmanes se déterminent en fonction de la lune : chaque
nouvelle lune ouvre un nouveau mois. Au milieu du mois, la pleine lune brille
dans le ciel nocturne.
Une conséquence immédiate : les mois lunaires étant alternativement de 30 et
29 jours, une année de 12 mois lunaires compte habituellement 354 jours, soit 11
jours de moins que notre année solaire de 365 jours. Voilà pourquoi chaque
année le Ramadan commence plus tôt et qu'il peut advenir alors que les nuits
sont très courtes (comme en 2016), et 15 ans plus tard environ quand les nuits
sont les plus longues. Ceci n'est pas sans conséquence quand il faut jeûner, y
compris de toute boisson, entre le lever et le coucher du soleil…
Par contre, le calendrier juif actuel est luni-solaire, c'est-à-dire qu'il recale une
année lunaire de 354 jours sur l'année solaire de 365 jours en ajoutant un mois
(lunaire) tous les 3 ans environ, en fait 7 fois tous les 19 ans. Les jardiniers
connaissent bien les "années à 13 lunes". Ainsi, le début de l'année juive est-il
toujours situé en septembre-octobre, alors que l'année musulmane peut
commencer de janvier à décembre.
Cette heureuse coïncidence qui fait dire le même jour "Chana Tovah" et "Aam
Saiid" se renouvellera en septembre 2017 et 2018. Il faut en profiter car en 2019,
er
l'année juive commencera le 30 septembre et l'année musulmane le 1
septembre. Fini le Jour de l'An interreligieux…
Pour les communautés et les familles juives, le premier mois de l'année, nommé
Tichri, est l'occasion de nombreuses fêtes :

ème

 Le 10
jour, 12 octobre 2016, est celui du Grand Pardon Yom Kippour,
25 heures de jeûne. Dieu nous refait à neuf, à condition de pardonner aussi à
nos proches.
éme

 Le 15
jour, 17 octobre, nuit de pleine lune, c'est la Fête des Tentes,
Soukkot, commémorant à la fois la fin des récoltes en automne et le rappel
de la marche dans le désert avec Moïse où il fallait vivre en nomade.
Pendant une semaine, il est bon de vivre dans des "cabanes", à la joie des
enfants, d'y manger et dormir. En appartement, sans balcon, quelques
branchages au-dessus de la table évoquent la vie sous tente. Des bouquets
constitués de quatre espèces végétales, le loulav, sont agités tandis que l'on
chante : Hosannah…
éme

jour, on termine la lecture de la torah par la fin du Deutéronome.
 Le 21
Mais immédiatement on lit le début de la Genèse : le cycle des lectures
recommence. C'est Simhat Torah le 25 octobre, la Joie de la Torah.
Le premier mois musulman Muharram est moins fourni en fête, mais il faut noter
quelques réminiscences du calendrier juif :
er

 Le 1 jour rappelle la fuite de Mohamed à Médine, l'Hégire début du
calendrier musulman, création de la nouvelle communauté.
ème

jour est aussi un jour de jeûne à l'exemple de Mohamed, tandis
 Le 10
que le chiisme ajoute le rappel douloureux du meurtre de Hussein (fête de
l'Achura).
Quel que soit le jour du Nouvel An, quel que soit le nombre calendaire de
l'année, l'avenir est devant nous. Dieu a créé le monde, mais il laisse à
l'Humanité le soin de "cultiver" la terre : pour une telle œuvre, l'union fraternelle
est indispensable. Dieu ne manque pas d'Espérance. Qu'il comble tous les
hommes de son Amour, quelle que soit l'expression de leur Foi.

er

 Le 1 jour, Roch ha-Chana (Tête de l'An) commémore la création du
Monde et de l'Homme. C'est donc l'occasion pour chacun de préparer sa recréation. Dans ce but, Dieu lui offre dix jours de "conversion".

Pierre Hoffmann

P AR C O U R S

Ce parcours s’adresse à tout couple désirant le meilleur
pour sa vie conjugale.
7 soirées autour d’un dîner aux chandelles, en tête à
tête avec son conjoint pour grandir ensemble,
développer des relations solides et saines. Un moment
privilégié pour le couple.

Les soirées auront lieu le samedi de 20h à
22h30 à la salle Saint Nicolas de Villennes :
les 19/11/2016, 03 et 17/12/2016,
14 et 28/01/2017, 25/02/2017 et 11/03/2017
Coût total du parcours : 170 € par couple.

(Payable en plusieurs fois).

Inscription (indispensable) et plus d’information :
alphacouple@paroisse-poissy.com – 06 60 70 92 21

