HORAIRES DES MESSES DU 27/11 AU 03/12

Lundi
Mardi
Mercredi

9h00
9h00
9h00
19h30
Jeudi
9h00
Vendredi 9h00
Samedi
9h30

Samedi

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.

18h30 Ste Anne
18h30 Médan3/

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

Chapelle Compassion1/ Dimanche Pas de messe à 9h30 (Fête paroissiale)

10h00
11h00
11h30
18h30

Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
Chapelle Compassion1/

1/ Adoration

3/ Messe

2/

4/

après la messe
Vêpres à 19h10

St Nicolas Villennes
Collégiale N.D. 4/
St Louis Beauregard
Collégiale N.D.

Dimanche 26 novembre 2017 - n° 11- 2017/2018
Solennité du Christ Roi - Année A

Dimanche 3 décembre
Fête paroissiale

animée par les jeunes
Messe animée par l’Académie musicale

CALENDRIER
LUNDI 27/11
20h15 GROUPE D’ORAISON N.D. DE VIE, à l’Oasis (fin à 22h)
JEUDI 30/11
9h/15h ATELIER ‘’COURONNES DE L’AVENT’’, au presbytère
VENDREDI 1ER/12 20h30 ADORATION (1er vendredi du mois), Chapelle Compassion
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Renée MARECHAL – Adrienne TUTKO

Messe

Repas

à 11 h à la Collégiale N.-D.
avec l’Académie
musicale de Liesse

Apéritif offert
par la paroisse

PROPOSITION D'UN ATELIER DE SOUTIEN A LA LECTURE pour les enfants
du primaire (CE1 à CM2) afin de favoriser leur expression orale, avec des textes
bibliques en support.
Atelier le samedi (16h-17h30 au presbytère tous les 15 jours environ)
1er atelier samedi 2/12. Renseignements et inscription : Catherine au 06 23 39 67 56
GOUTER ET PARTAGER LA PAROLE : Halte spirituelle Ignatienne
(En accord avec le Centre spirituel Notre-Dame du Cénacle de Versailles)
Nourrir sa vie de foi. Expérimenter, au cœur de sa vie, combien la Parole
de Dieu est vivante. Sur un texte d’Evangile présenté, médité, commenté.
20h15 (précises) à 22h15 au presbytère mardis 5 et 19/12. Animée par : Odette PICART
CONFERENCE DEBAT DANS LE CADRE DU
Finances et Economie : et si on pensait local ?
Présentation par Banco Palmas : 1ère banque solidaire du Brésil, née dans une favela
Monnaie locale, microfinance et développement local. Présentations d’associations locales.
Mardi 28/11 à 20h30 Maison des Associations 3 rue de la République à St Germain
Association des lecteurs

78-Yvelines

SESSION BAFA PAR LA FACEL
La Facel Yvelines organise en février 2018 à Magnanville
• Une session générale BAFA du samedi 24 février au samedi 3 mars 2018
• Une session approfondissement BAFA du lundi 26 février au samedi 3 mars 2018
Pour toute information complémentaire. Contact : Facel secretariat@facel78.fr

Marché
de Noël
-

Couronnes de l’Avent
Cartonnage
Vêtements de poupée,
Tabliers
Maisons pour la crèche
Confitures, sablés

Ateliers de 14h à 15h
- Confection de couronnes de

l’Avent (participation achat
matériel)

- Pour les enfants :
- Elaboration décorations
de noël

Repas partagé :
Buffet composé de plats salés
et sucrés apportés par chacun
(pas de réchauffage possible),
vin et café en vente.
(Chacun apporte ses
couverts, assiette et verre.)
à l’Institution Notre-Dame
à partir de 12h30
(14 av. Blanche de Castille à Poissy)

Concert
de l’Avent
A 16h à la Collégiale N.-D.
par les chœurs du
Conservatoire de Poissy

Toutes les ventes sont au profit de la famille irakienne accueillie par la paroisse de Carrières-Chanteloup.

LE ‘’NOTRE PÈRE’’ NOUVEAU ARRIVE… (suite)
Bientôt, le week-end du 3 décembre 1° dimanche de l'Avent, nous serons invités à prier le Notre Père avec un petit changement… Nous verrons lequel.
Cette semaine nous poursuivons notre réflexion.
La prière enseignée par Jésus à ses disciples est nourrie de la spiritualité juive.
Appeler Dieu "Abba…Père" n'est pas étranger à la tradition juive. Celle-ci place au
cœur de la vie, communautaire et personnelle, le modèle de l'Exode : quitter le pays
de servitude pour gagner la liberté. Il faut alors traverser le désert éprouvant, avant
d'arriver comme Moïse aux portes de la Terre Promise, prêt à y entrer.
LE NOTRE PERE, LA PRIERE D'UN PEUPLE EN MARCHE :
Comme les deux tables de la Loi, on distingue clairement deux volets au Notre Père,
celui du "Toi" (qui es aux cieux…ton Nom…ta volonté…),
celui du "nous" (donne-nous…pardonne-nous…ne nous…délivre-nous).
Le Renouveau Charismatique a rappelé qu'il est bon de commencer toute prière par
la louange, l'intercession vient après. Ainsi en est-il du "Notre Père" depuis le temps
de l'évangile. Dommage que le verbe "prier" évoque d'abord une demande, fusse-telle poliment exprimée : je vous prie, je vous demande… Essayons d'exprimer toutes
nos prières selon le plan du "Notre Père" : Messire Dieu premier servi…
Le second volet semble suivre les grandes étapes de l'Exode.
"Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour". Les Hébreux ont faim. Ils regrettent
"les marmites de viande" et les oignons d'Egypte : pourquoi Dieu les a-t-il menés dans
ce désert de mort ? Dieu leur envoie la manne : ils reçoivent chaque jour le pain
nécessaire pour ce jour (Exode 16,18-20). Aujourd'hui, quel est le pain que le
Seigneur nous donne ?
"Pardonne-nous nos offenses…". Non seulement les Hébreux regrettent l'Egypte,
mais ils refusent aussi d'entrer dans la Terre Promise car ils ont peur des géants qui

l'habitent (Nombres 13,33). Dieu pense alors les abandonner dans le désert. Moïse
doit intercéder : "Pardonne leurs fautes comme tu as déjà pardonné" (Nombres
14,19).
"Ne nous soumets pas à la tentation"… qui va devenir "Ne nous laisse pas entrer en
tentation". Nous étudierons cette nouvelle traduction la prochaine fois. Mais
n'oublions pas qu'il y a un lieu dans le désert qui s'appelle Massa et Meriba (Exode
17,7).
"Mais délivre-nous du Mal" (ou du Malin). Le veau d'or est toujours debout (Exode
32)! Dieu seul peut nous arracher à son emprise : c'est le Salut définitif qu'il nous
offre.
Ces étapes sont celles que Jésus éprouve dans le désert (Matthieu 4,1-11) :
« tu as faim, dis que ces pierres deviennent du pain ! »
Mais Jésus se nourrit surtout de la Parole de Dieu.
« jette-toi en bas, Dieu te protègera, c'est sûr ! »
Tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve (ou tu ne tenteras pas le
Seigneur).
«adore-moi, comme le peuple a adoré le veau d'or..! »
Arrière Satan.
À l'aurore de sa vie, Jésus descend en Égypte pour revivre l'Exode de son peuple,
celui de toute humanité. Il refait les grandes étapes de la Manne, de Massa et du
Veau d'Or. Il invite ses disciples à prendre le même chemin, suivre les mêmes étapes.
Le Notre Père devient la prière de l'Église en marche. Que change la nouvelle
traduction : "Ne nous laisse pas entrer en Tentation" ?
Père Pierre Hoffmann
…à suivre…

