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HORAIRES DES MESSES DU 03 AU 09 DECEMBRE 2018
18h30 Médan
18h30 Ste Anne 3/
Dimanche
9h30 Collégiale N.D. 4/
10h00 St Nicolas Villennes5/
Jeudi
11h00 Collégiale N.D.6/
Vendredi Pas de messe à 9h à la Collégiale N.D.
11h30 St Louis Beauregard3/
12h15 Collégiale N.D
18h30 Collégiale N.D.
19h30 Collégiale N.D.*
3/ Messes des familles et 2e étape de baptême
Samedi Pas de messe à 9h30 Chapelle Compassion
4/ Messe animée par le chœur grégorien
1/ Adoration après la messe 2/ Vêpres à 19h10 5/
Messe des familles
*Vigile fête Immaculée Conception (cf. calendrier) 6/ Messe des familles et Bonne nouvelle des petits
Lundi
Mardi
Mercredi

9h00
9h00
9h00
19h30
9h00

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

Samedi

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

Dimanche 2 décembre 2018 – n°13 - 2018/2019
1er dimanche de l’Avent - Année C

DIEU LE PERE NOUS APPELLE
A MARCHER A LA RENCONTRE DE SON FILS

CALENDRIER DE LA SEMAINE

LUNDI 3/12
MARDI 4/12

20h30 RENCONTRE DU MOOC, au presbytère
20h00 PARCOURS ALPHA, à l’Oasis

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION : VIGILE SUIVIE D’UNE
VEILLEE ANIMEE PAR LES JEUNES à la Collégiale N.D.
SAMEDI 8/12
17h Projection LE MYSTERE DE NOËL, Ste Anne (cf. encart ci-dessous)
DIMANCHE 9/12 9h30 TEMPS FORT PREPARATION 1ERE COMMUNION, au presbytère
VENDREDI 7/12 19h30

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Madeleine SCHOTT – Yvette ROUSSEAU – Fabienne TRAMCOURT – Amélie BONIN

SAMEDI 8 DECEMBRE – FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
La SAPS invite à la projection : LE MYSTÈRE DE NOËL à 17h à l’église Sainte Anne
Réalisée à partir d’œuvres d’art et de musiques religieuses (Durée 55min- entrée libre et gratuite)
En cette période de Noël où nos regards se tournent plus particulièrement vers les exclus et les oubliés de la
société, nous pouvons participer à l’une des opérations pour LES DETENUS DE LA CENTRALE DE POISSY
OPERATION CADEAUX DE NOËL
Nous sommes invités à nous substituer aux détenus de la Centrale de Poissy pour offrir en leur
nom un cadeau de Noël à leurs enfants ou petits-enfants. C'est une occasion unique de
sauvegarder le lien entre le détenu et sa famille. C'est aussi l'occasion d'effectuer un geste en
famille au profit d'enfants qui passeront Noël sans leur père.
Cette opération aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 décembre. Une équipe nous sollicitera aux
sorties de certaines messes du groupement.
OPERATION CHOCOLATS
Les associations actives au sein de la prison de Poissy font appel à notre générosité pour offrir
des chocolats (sans alcool) et des friandises aux détenus et à leurs familles. Ils sont destinés à
l'accueil des familles, aux détenus isolés et indigents, au pot qui suit la messe de fin d'année et
au pot de début d'année, ouverts à tous les détenus. Les dons sont à déposer au fond des églises
à l'occasion des messes (panier Secours Catholique) ou au presbytère avant mi-janvier.

En ce temps de l’Avent qui s’ouvre aujourd’hui, nous ne célébrons pas seulement la
venue historique du Christ, sa naissance, son insertion dans une lignée
humaine. Nous célébrons sa venue elle-même, ou plus précisément sa venue vers
nous, sa venue jusqu’à nous, donc son avènement, c’est là le sens exact du mot
Avent.
Ce temps de l’Avent n’est donc pas d’abord ou seulement un temps pour préparer la
fête de Noël ! Ce n’est pas un temps avant Noël, même si le calendrier peut nous le
faire penser. Mais le calendrier n’est pas toujours très judicieux ! C’est un temps pour
nous aider à mieux répondre à l’appel du Seigneur.
Car cet avènement n’est pas seulement un évènement du passé : aujourd’hui, chaque
jour, le Seigneur Jésus vient vers nous, jusqu’à nous, à notre rencontre. Les
sacrements, plus particulièrement l’Eucharistie, sont des hauts-lieux de la rencontre
du Christ. En accueillant sa Parole, en la méditant en notre cœur, en ‘’buvant ses
mots’’ (Lc19,48), en ‘’mangeant sa Parole’’ (Relisons Ezéchiel 3, 1-3 et aussi
Apocalypse 10,10) nous faisons corps avec lui. Nous le rencontrons aussi, et cela est
merveilleux, chaque fois que nous nous efforçons de vivre, donc d’actualiser la Parole
qu’Il nous donne : ‘’J’étais un étranger et vous m’avez accueilli ; j’étais malade et vous
m’avez rendu visite ; j’étais en prison et vous êtres venus jusqu’à moi.’’ (Mt 25,31-46).
Guy PHILIPPOT
Samedi 8 décembre, à 13h en la basilique de Santa Cruz à Oran aura lieu la
BEATIFICATION des 19 martyrs d’Algérie morts entre 1994 et août 1996 : Mgr Pierre
CLAVERIE, évêque d’Oran, 11 religieuses et religieux et 7 frères de Tibhirine, qui avaient
fait le libre choix, en des années noires, de rester fidèles à l’Eglise d’Algérie et à leurs
amis et voisins algériens. Retransmission sur KTO.
Vous trouverez en page centrale le testament spirituel de Christian de Chergé, prieur des frères de Tibhirine.

Les 19 martyrs de
L’Eglise d’Algérie
qui vont être béatifiés

TESTAMENT SPIRITUEL DE CHRISTIAN DE CHERGÉ
PRIEUR DES MOINES DE TIBHIRINE
S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait
être aujourd'hui - d'être victime du
terrorisme qui semble vouloir englober
maintenant tous les étrangers vivant
en Algérie, j'aimerais que ma
communauté, mon Église, ma famille,
se souviennent que ma vie
était DONNÉE à Dieu et à ce pays.
Qu'ils acceptent que le Maître Unique
de toute vie ne saurait être étranger à
ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi
: comment serais-je trouvé digne
d'une telle offrande ? Qu'ils sachent
associer cette mort à tant d'autres
aussi violentes, laissées dans
l'indifférence de l'anonymat.
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une
autre. Elle n'en a pas moins non plus.
En tout cas, elle n'a pas l'innocence de
l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour
me savoir complice du mal qui semble,
hélas, prévaloir dans le monde et
même de celui-là qui me frapperait
aveuglément. J'aimerais, le moment
venu, avoir ce laps de lucidité qui me
permettrait de solliciter le pardon de
Dieu et celui de mes frères en
humanité, en même temps que de
pardonner de tout cœur à qui m'aurait
atteint. Je ne saurais souhaiter une
telle mort. Il me paraît important de le
professer. Je ne vois pas, en effet,

comment je pourrais me réjouir que ce
peuple que j'aime soit indistinctement
accusé de mon meurtre. C'est trop
cher payer ce qu'on appellera, peutêtre, la « grâce du martyre » que de la
devoir à un Algérien, quel qu'il soit,
surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il
croit être l'Islam.
Je sais le mépris dont on a pu entourer
les Algériens pris globalement. Je sais
aussi les caricatures de l'Islam
qu'encourage un certain islamisme. Il
est trop facile de se donner bonne
conscience en identifiant cette voie
religieuse avec les intégrismes de ses
extrémistes. L'Algérie et l'Islam, pour
moi, c'est autre chose, c'est un corps
et une âme. Je l'ai assez proclamé, je
crois, au vu et au su de ce que j'en ai
reçu, y retrouvant si souvent ce droit fil
conducteur de l'Évangile appris aux
genoux de ma mère, ma toute
première Église. Précisément en
Algérie, et, déjà, dans le respect des
croyants musulmans. Ma mort,
évidemment, paraîtra donner raison à
ceux qui m'ont rapidement traité de
naïf, ou d'idéaliste : « Qu'il dise
maintenant ce qu'il en pense ! » Mais
ceux-là doivent savoir que sera enfin
libérée ma plus lancinante curiosité.

Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu,
plonger mon regard dans celui du
Père pour contempler avec Lui ses
enfants de l'Islam tels qu'Il les voit, tout
illuminés de la gloire du Christ, fruits
de Sa Passion investis par le Don de
l'Esprit dont la joie secrète sera cette
vie perdue totalement mienne et
totalement leur, je rends grâce à Dieu
qui semble l'avoir voulue tout entière
pour cette JOIE-là, envers et malgré
tout. Dans ce MERCI où tout est dit,
désormais, de ma vie, je vous inclus
bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui,
et vous, ô mes amis d'ici, aux côtés de
ma mère et de mon père, de mes
sœurs et de mes frères et des leurs,
centuple accordé comme il était
promis ! Et toi aussi, l'ami de la
dernière minute, qui n'aura pas su ce
que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le
veux ce MERCI, et cet "À-DIEU"
envisagé de toi. Et qu'il nous soit
donné de nous retrouver, larrons
heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu,
notre Père à tous deux.
AMEN ! Inch'Allah ! "
Alger, 1er décembre 1993
Tibhirine, 1er janvier 1994
Christian

