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Dimanche 2 octobre 2016 - n° 06 - 2016/2017
27e dimanche du temps ordinaire – Année C

2/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10
3/
ère
4
Messe des familles avec 1 étape de baptême
/ Messe des familles

UN ANGE PASSE…
Mercredi 5/10

9h/11h

MATINEE CARTONNAGE, au presbytère

Vendredi 7/10

20h30

ADORATION, chapelle N.D. de la Compassion

PRIERE DU CHAPELET – MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
 Les lundis à 9h15 à l’église St Nicolas de Villennes
et à 15h à l’église St Louis de Beauregard
 Les mercredis à 18h à la Collégiale N.D., chapelle de la Vierge
et 20h30 à la chapelle N.D. de la Compassion (franco-portugais)
 Les jeudis à 20h30 à l’église Ste Anne de Poissy
er
 Le samedi à 11h à la chapelle N.D. de la Compassion (sauf samedi 1 )
NOUS ONT QUITTES : Jeannine BEAUDET - Thérèse MONTEGGIA - Séverine FONLUPT Anne CHAMOULEAU
VONT SE MARIER : LE 7/10 à Villennes Benoît DIMANNO et Claire CHANTELOUP
VONT ETRE BAPTISES : Le 8 /10 à la Collégiale Louis NOT – Rafaël MOREIRA

PARCOURS ALPHA COUPLE

PREPARATION SPIRITUELLE A LA

7 soirées autour d’un dîner aux chandelles,
en tête à tête avec son conjoint pour grandir
ensemble, développer des relations solides
et saines.
Les 19/11 et 03 et 17/12/2016, 14 et 28/01,
25/02 et 11/03/2017
Coût total du Parcours 170 €
Contact alphacouple@paroisse-poissy.com
06 60 70 92 21

NAISSANCE

Une naissance est prévue dans votre
foyer entre décembre 2016 et mars
2017… 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@wanadoo.fr
06 59 53 73 21

Nous avons probablement tous entendu parler des anges, par exemple des
anges gardiens, mais comme nous grandissons et vivons dans une ambiance
plutôt rationaliste, l’existence et la mission des anges sont rarement
évidentes pour nos esprits occidentaux. Néanmoins, cet esprit rationaliste est
très minoritaire dans le monde, car les populations des autres continents
n’ont en général aucun problème avec l’existence des esprits et sont
beaucoup moins affectées par cette réduction de la réalité.
Le 29 septembre et le 2 octobre, l’Eglise fête les archanges et les anges,
attestant ainsi qu’elle sait l’existence de ces créatures purement spirituelles.
En effet, si les images que nous avons des anges sont souvent imaginées,
en revanche, leur existence et leur mission sont présentes dès l’Ancien
Testament. Non seulement ce ne sont pas des créatures mythiques, mais
leur présence se renforce encore dans le Nouveau Testament ! Ce n’est pas
étonnant si on se souvient que le mot « Ange » vient du grec « angelos » qui
signifie « « Message » ou « Nouvelle ». La même racine a donné le mot
« Evangile » : Bonne Nouvelle !
Leur mission est donc une mission de messager. Ils inspirent nos choix, nos
interprétations, nos compréhensions de la vie, de ce à quoi Dieu nous
appelle … Ils ne restreignent jamais notre liberté, mais au contraire nous
accompagnent sur le chemin d’une liberté responsable et qui s’épanouit
quand elle choisit d’aimer. Ayons donc foi en Jésus qui est le seul Sauveur,
mais ayons aussi confiance dans les anges qui nous inspirent et nous
accompagnent sur les chemins de nos vies.
Père Eric COURTOIS

UN AN APRES « LAUDATO SI » et la COP21
« Certains s'y sont mis. Et vous ?"
Les 11 et 18 /10 à 20h30 : témoignages et débats à l’Oasis (71 rue de Villiers à Poissy)
Autour de nous des personnes agissent dans différents secteurs, l’énergie, l’agriculture,
l’enseignement, le jardinage, la spiritualité, etc. pour préserver notre « maison
commune » la Terre.
Nous leur donnons la parole pour qu’ils partagent avec nous leur expérience.

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

LE SACREMENT DES MALADES : FACE A LA MALADIE, UNE RENCONTRE AVEC LE CHRIST
Le spirituel en l’homme n’est pas déconnecté du corps. C’est dans le regard et le
sourire de l’autre, dans une main tendue que se pressentent la joie de la
personne, sa peine, son désespoir. La joie, la peine, la paix sont de l’ordre du
spirituel. Comment aider l’autre à reconnaître la présence de Jésus-Christ dans
nos vies, quels sont les signes de sa présence dans ces moments de vie où tout
semble basculer ?

La réforme de Vatican II rétablira le sens et les pratiques de l’Église ancienne et
c’est ce que nous vivons aujourd’hui, dans l’Église : une onction des malades
destinée à tous ceux qui sont atteints de maladie grave ou en âge avancé ;
l’imposition des mains est réintroduite ; l’onction peut se situer au cours d’une
eucharistie ; instauration de célébrations communautaires car les actions
liturgiques ne sont pas des actions privées mais des célébrations de l’Église à
privilégier chaque fois que cela est possible.

QUELQUES REPERES DANS L’HISTOIRE DE JESUS, DES DISCIPLES, DE L’EGLISE

POURQUOI CE SACREMENT ?

Au long de sa vie terrestre, Jésus a toujours manifesté une prédilection pour les
malades : « Parcourant la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues,
proclamait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et
toute infirmité parmi le peuple. » (Matthieu 4, 23). Face à ces malades que nous
montre l’Évangile : sourds, lépreux, paralytiques... Jésus est préoccupé, non
d’expliquer la maladie mais de manifester l’œuvre de Dieu ; et ses gestes
expriment la liberté et l’amour de Dieu. Les gestes d’amour prennent place dans
la mission de Jésus qui font de lui le serviteur souffrant, portant sur lui le poids du
mal. En guérissant certains malades, Jésus fait donc apparaître la compassion
de Dieu pour les hommes qui souffrent. Lorsqu’il retourne près du Père, il ne les
abandonne pas. Il les confie à la communauté des croyants, pour qu’elle en
prenne soin et, par elle, il vient à eux dans les sacrements de l’Eucharistie et de
la Réconciliation. Á ceux qui sont atteints d’une maladie grave, il offre le
sacrement du réconfort, celui de l’onction des malades. « En mon nom... ils
imposeront les mains aux malades et les malades s’en trouveront bien » (Marc
16, 18)






L’onction des malades est, comme tout sacrement, rencontre du Seigneur, mort
1
comme nous pour que nous ressuscitions comme lui.
Il est important que toute communauté de chrétiens et particulièrement la
communauté paroissiale accompagne par sa prière ou sa présence les
personnes malades ou âgées dans leur démarche pour recevoir ce sacrement.
PROPOSITIONS POUR RECEVOIR L’ONCTION DES MALADES
L’onction des malades est proposée aux personnes qui souhaitent vivre ce
sacrement au cours d’une messe dominicale à deux occasions lors de l’année
2016-2017

L’ÉGLISE, AUJOURD’HUI, MANIFESTE EFFECTIVEMENT CETTE ATTENTION
L’onction des malades est l’un des sept sacrements du Nouveau Testament,
institué par le Christ, recommandé aux fidèles et promulgué par l’apôtre
Jacques : “Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans
l’Église la fonction d’anciens ; ils prieront pour lui, après lui avoir fait une onction
d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade; le
Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon.”»
(Jacques 5, 14 15) »
Le sacrement des malades a beaucoup évolué depuis les origines de l’Église.
Dés le début de l’Église, les chrétiens ont manifesté aux malades que le
Seigneur leur était présent en leur imposant les mains et les marquant de l’huile.
Á partir du 7ème siècle, le sacrement est reporté le plus proche possible de la
mort et devient l’extrême onction que seuls les prêtres peuvent donner.

Pour un réconfort dans la souffrance.
Pour un soutien dans l’épreuve.
Pour recevoir la Paix du Seigneur ressuscité.
Pour demander la guérison que Dieu peut donner (peut-être autre que
celle qui est attendue !)



Le dimanche 23 octobre 2016 au cours de la messe de 11h à la collégiale



Le samedi 11 février 2017 au cours de la messe de 18h30 à l’église sainte
Anne

Une rencontre pour réfléchir et préparer cette célébration est prévue le jeudi qui
précède, après la messe du matin à la collégiale soit les jeudis 20 octobre 2016
et 9 février 2017.
Merci de vous signaler au presbytère (01 39 65 01 82) avant la préparation du
jeudi.
__________________________
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D’après un article du Père Lamy Revue Célébrer, n331, juin-juillet 2003

