HORAIRES DES MESSES DU 18/12 AU 25/12

Lundi
Mardi
Mercredi

9h00
9h00
9h00
19h30
Jeudi
9h00
Vendredi 9h00
Samedi
9h30
18h30
18h30
Dimanche 11h
1/ Adoration
2/

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

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

Compassion1/

Ste Anne
Médan
Collégiale N.D.

après la messe
Vêpres à 19h10

Horaires des messes de Noël
Dimanche 24 décembre
18h Collégiale N.D. de Poissy
18h église Ste Anne de Poissy
20h Collégiale N.D. de Poissy
20h église St Louis de Beauregard
22h église St Nicolas de Villennes
Lundi 25 décembre
10h église St Nicolas de Villennes
11h Collégiale N.D.

CALENDRIER
20h30 GROUPE BIBLIQUE, au presbytère
20h15 GOUTER ET PARTAGER LA PAROLE, au presbytère
10h30 CHANTS DE NOËL, place de la République à Poissy (cf. encart ci-dessous)
11h00 MESSE A LA COLLEGIALE N.D.
20h30 ADORATION, Chapelle de la Compassion (1er vendredi du mois)
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE

LUNDI 18/12
MARDI 19/12
VENDREDI 22/12
LUNDI 1ER/01
VENDREDI 05/01

NOUS ONT QUITTES :
Philippe HUBERT – Ozorio DA SILVA MELO – Jacques GROSDEMOUGE – Rolande PONCHET

‘’CHRETIENS ENSEMBLE’’ VOUS
INVITE A VENIR CHANTER NOËL
Vendredi 22/12 à partir
de 10h30 sur le marché à Poissy
Répétition le dimanche 17/12 à 16h au
Temple (Pour ceux qui les ont : ramener les
partitions de l’an dernier)

FORMATION A LA PROCLAMATION
DE LA PAROLE
Mardis 30 janvier et 6 février 2018 à
20h30, Salle St Nicolas de Villennes

POURQUOI LIRE LA BIBLE EN HEBREU ?
LES TRADUCTIONS NE SUFFISENT-ELLES
DONC PAS ?
Jeudi 11 janvier à 20h30

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

Dimanche 17 décembre 2017
n°14- 2017/2018
3e dimanche de l’Avent - Année B

Is 61, 1-2a.10-11 Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54
1 Th 5, 16-24
Jn 1, 6-8.19-28

LES CHEMINS DU RISQUE
Jean-Baptiste est au désert et cela inquiète. Déjà les autorités politiques et religieuses
ont un certain nombre de schémas tout faits et elles tiennent aujourd’hui à se rassurer
en vérifiant que Jean-Baptiste rentre bien dans les cadres prévus.
Mais Jean-Baptiste ne se cache pas pour leur répondre que non ! Jean-Baptiste
refuse les modèles et les définitions toutes faites. Il refuse de se laisser enfermer dans
un titre : ‘’Ni le Messie, ni Elie, ni le prophète...’’ Jean-Baptiste refuse de se laisser
identifier à des rôles qui ne sont que des souvenirs du passé.
‘’Le Messie... Elie...Le prophète...’’, ce sont des monuments. Jean-Baptiste, au
contraire, vient nous mettre en mouvement.
Il ‘’prépare la route’’.
Il est ‘’la voix qui crie à travers le désert...’’
Jean-Baptiste c’est l’appel...
Si la foi n’avait plus qu’à réciter par cœur des définitions toutes faites, si elle n’avait
plus de relations nouvelles à inventer, si elle n’avait plus rien de neuf à dire à notre
temps, il faudrait bien alors se résoudre à la déclarer morte. Elle ne serait plus qu’un
monument. Jean-Baptiste, lui, vient mettre notre foi en mouvement.
Jésus n’est ni dans les catégories, ni dans les schémas, ni dans les cadres, ni dans
les dogmes, ni dans l’idéologie : ‘’Il est au milieu de nous, quelqu’un que vous ne
connaissez pas encore...’’
Il faut changer de regard. Il faut apprendre à voir.
Il faut prendre ce risque.
Au désert, Jean-Baptiste nous ouvre le chemin de ce risque.
Jean Debruynne

Salle Temple protestant, 31 av. des Ursulines

Avec Alice Mélès, enseignante
d’hébreu biblique au Collège des
Bernardins

Célébration de réconciliation de l’Avent
ce Dimanche à 17h Collégiale N.D.

RETOURS DU PELERINAGE PAROISSIAL A FATIMA
Le 11 novembre dernier, 50 pèlerins du groupement paroissial de Poissy, Villennes,
Médan, et d’ailleurs, accompagnés par le Père Pierre Hoffmann, se sont rendus à
Fatima.
En cette année où l’on fête le centenaire des apparitions aux trois petits bergers, ils
se sont ainsi associés à la prière d’une multitude de personnes de tous pays venues
tout au long de ces derniers mois déposer leurs joies, leurs peines, leur espérance
au pied de la Mère de Dieu. Qu’ont-ils découvert ?
Le premier jour : un bref aperçu de la ville de Lisbonne, capitale du Portugal, un pays
au peuple chaleureux, avec au bord du Tage le magnifique monastère des Jéronimos
et la célèbre tour de Belem.
Dès le premier soir, notre groupe a rejoint
Fatima à la nuit tombée et les plus courageux
d’entre nous sont allés prier le chapelet à la
Chapelle des apparitions.
Les deux autres jours nous ont permis de nous
imprégner de la spiritualité du site et de rentrer
dans le mystère de Fatima :
Dans la Basilique du Rosaire, devant les
tombes de Jacinthe, François, et Lucie, le
mystère de la puissance divine qui se manifeste
aux cœurs simples (Luc 10, 21-24).
Devant la statue de l’Ange de la Paix apparaissant aux trois pastoureaux en 1916 à
trois reprises : mystère d’un Dieu aimant nous demandant de nous convertir, de nous
offrir en sacrifice et de prier avec force selon les mots demandés aux trois enfants
«Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime … »
Devant la chapelle des apparitions, lieu où la Sainte Vierge est apparue plusieurs
fois aux petits bergers, le mystère de la souffrance des hommes victimes de leurs
propres fautes, souvent, mais aussi le mystère de la souffrance que ni les apôtres ni
nous-mêmes ne comprenons (Jean 9,2).

Dans le musée où sont exposés de multiples objets d’art de grande ou petite valeur
offerts par des personnes connues ou inconnues, socialement très diverses, le
mystère de l’intervention de Dieu dans la vie de chaque personne et, en
l’occurrence, dans la vie de Saint Jean-Paul II qui a donné au sanctuaire la balle
qui faillit lui couter la vie lors de l’attentat de 1981 et qui est maintenant incrustée
dans la couronne que la statue de Notre Dame porte les jours de grand pèlerinage.
Le Saint Père fit également don au sanctuaire de l’anneau que le Cardinal
Wyszynski lui avait offert au début de son Pontificat.
Enfin dans ce chemin de Croix serpentant parmi les champs d’oliviers et de chênes-lièges,
le mystère d’un Dieu qui s’humilie totalement et donne sa vie pour notre salut.
Oui, tout au long des célébrations
eucharistiques, de la procession aux
flambeaux, de la messe internationale dans la
basilique de la Trinité et de la dernière messe
dans la chapelle de l’Ange de la Paix, nous
pouvons témoigner que notre groupe a grandi
dans la fraternité et a prié avec ferveur en
communion avec le groupement paroissial,
nos familles, nos amis et le monde entier.
DEUX PELERINS

OPERATION CHOCOLATS POUR LES DETENUS DE LA CENTRALE DE POISSY
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.

