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HORAIRES DES MESSES DU 26/11 AU 2/12/2018
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1/

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

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/
Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D1/
Chapelle Compassion1/

Adoration après la messe

2/

Samedi

18h30
18h30

Dimanche

Pas de messe à 9h30
10h00 St Nicolas Villennes
11h00 Collégiale N.D.
11h30 St Louis Beauregard
18h30 Collégiale N.D.

Vêpres à 19h10

Médan
Ste Anne

CALENDRIER DE LA SEMAINE

20h00 PARCOURS ALPHA, à l’Oasis
En vue de la fête paroissiale : ATELIER ‘’DECORATION DE TABLE’’
MERCREDI 28/11 9h00
MARDI 27/11

au presbytère

DIMANCHE 2/12 F ê t e p a r o i s s i a l e : v o i r p r o g r a m m e e n 1 è r e p a g e
Les 1er et 2 décembre : QUETE IMPEREE pour l’Education Chrétienne
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Léonce DUPUY – Noélie CAZALET

ENTRE AVENT ET PAQUES : LIRE ET PARTAGER L’EVANGILE SELON SAINT LUC.
Pour ceux qui n’en n’auraient pas eu la semaine dernière, des tracts pour inscription à un
groupe de partage sont disponibles dans nos églises (A5 couleur bleu ciel) et sur le site
de la paroisse http://www.paroisse-poissy.com/spip.php?article760

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
POUR L’INSTALLATION DE LA FÊTE PAROISSIALE
Si vous pouvez vous rendre disponible dimanche 2 décembre à partir de 9h30
pour la mise en place pour la fête paroissiale au CDA (53 av. Blanche de Castille)
merci de prévenir Patrick NADAL : patrick.nadal@noos.fr ou 06 20 41 33 12
Vendredi 7 décembre : VIGILE DE LA FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Messe à 19h30 à la Collégiale
suivie d’une VEILLÉE ANIMÉE PAR LES JEUNES

SAMEDI 8 DECEMBRE – FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
La SAPS invite à la projection : LE MYSTÈRE DE NOËL
Réalisée à partir d’œuvres d’art et de musiques religieuses
à 17h (précises) à l’église Sainte Anne
(Durée 55min- entrée libre et gratuite)
Messe à 18h30 comme chaque samedi
SAPS - saps.poissy@gmail.com - site : saps-poivilmed.fr - tél 01 39 65 08 03

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82
secretariat@paroisse-poissy.com
http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 25 novembre 2018 – n°12 - 2018/2019
Solennité du Christ Roi - Année B

UNE ANNÉE AVEC LUC...
Voilà un ouvrage qui aurait mérité un prix littéraire, s’il en avait existé un dans la Grèce
antique !
Luc, dont le nom évoque la lumière, a voulu nous éclairer sur la vie de Jésus de Nazareth,
‘’ de la crèche au crucifiement’’, et même jusqu’à l’Ascension.
Dans un second ouvrage, Luc raconte comment les apôtres, en particulier Pierre puis
Paul, portent le message du Christ, de Jérusalem jusqu’à Rome : les Actes des Apôtres
les présentent imitant leur Maître et Seigneur.
Après Marc, la liturgie du dimanche nous permet d’entendre quelques passages de
l’Evangile de Luc. Nous sommes invités à nous y préparer en lisant l’ensemble de cet
ouvrage littéraire qui nous est offert par la paroisse.
Eusèbe, évêque de Césarée au milieu du 4ème siècle, rapporte des sources plus
anciennes qui précisent que Luc a écrit pour les non-juifs : nous devrions donc être plus
à l’aise qu’avec Matthieu.
Luc lui-même est issu de ce monde des goyim, des païens. A Antioche de Syrie, il aurait
connu Paul qu’il accompagnera dans certains de ses voyages, en tout cas jusqu’à la
captivité de Rome. Paul l’appelle son ‘’médecin’’, ce qui inciterait à voir en Luc un homme
ayant plus de connaissances que la majorité de ses contemporains. Luc révèle son souci
de l’analyse et de la justesse dans ses références historiques et dans son attention aux
personnes humaines, en particulier les femmes.

ET SON ÉVANGILE...
Une matinée Saint Luc !
Pour nous aider dans notre lecture continue et
commune, nous vous proposons une matinée
autour de l’Evangile selon saint Luc
Samedi 5 janvier 2019
9h00

Laudes à la collégiale (pour ceux qui peuvent)

9h30

Accueil et café à l’Institution Notre Dame
(Entrée par le 53 avenue Blanche de Castille)

10h00

Présentation de Luc et de son Evangile
Echanges en groupes et questions

12h30

Repas partagé
Apporter galettes et vœux à échanger en ce
début d’année.
(Fin à 14h et rangement)

Mais Luc n’oublie pas Jérusalem au cœur de la foi juive. D’ailleurs, son Evangile
commence dans le Temple de Jérusalem, lors de la prière du soir, et s’achève dans le
même lieu avec la prière des apôtres.
On dit aussi de Luc qu’il fut le peintre de la Vierge. Le monastère syriaque de Jérusalem
conserve une icône de Marie ‘’peinte par Luc’’. Il faut comprendre que son Evangile
dépeint Marie avec plus d’attention que les trois autres. Marie est au centre de ‘’l’Evangile
de l’enfance’’, les deux premiers chapitres. Elle est aussi au centre de l’Eglise naissante,
avec les apôtres qui se préparent à la Pentecôte, au premier chapitre des Actes des
Apôtres.
Voilà une bonne lecture qui ouvre à la rencontre du Seigneur.
P. Pierre HOFFMANN

