Lundi
Mardi
Mercredi

9h
Collégiale N.D.
9h
Collégiale N.D.
9h
N.D. Compassion
19h30 Collégiale N.D.
Jeudi
9h
Collégiale N.D.
1/
Vendredi
9h
Collégiale N.D
Samedi
9h30 N.D. Compassion
1/
Adoration après la messe
2/
Présence de Foi et Lumière
3/
Messes familiales

Samedi

1/

1/

2/3/

18h30 Ste Anne
18h30 Médan
4/
Dimanche 9h30 Collégiale N.D.
3/
10h
Villennes
3/
11h
Collégiale N.D
3/
11h30 St Louis Beauregard
18h30 Collégiale N.D.
4/
Virginie Moyat, pasteure, partagera la
Parole de Dieu dans le cadre de la
semaine de l’unité des chrétiens.

CONCERT ORGUE ET CHANT SUR LE THEME DE NOËL, à la

Dimanche 10/01

16H30

Jeudi 14/01

20H30

REUNION EQUIPES LITURGIQUES à l’Oasis

Vendredi 15/01

16H45

ENFANTS ADORATEURS à la Collégiale N.D.

Collégiale N.D. Retransmis sur grand écran. Entrée libre

NOUS ONT QUITTES : Madeleine DOUIN – Jean DANIEL – Lucienne ERMERY –
Kemoko CAMARA – Jean-Claude DUPRÉ – Maryvonne JACONO – Raymond
BESSON – Elise DUBRAY
En avant-première des manifestations du Millénaire de 2016 :
CE QUE L'ON SAIT DE L'EGLISE DU XIE SIECLE ET DU CHATEAU ROYAL
PRESENTATION AVEC PROJECTION DE DIAPOS - par la SAPS Poissy – Villennes-Médan : Dimanche 17 janvier à 15h – Collégiale Notre-Dame (église chauffée)
Sera suivie de l'Assemblée générale de la SAPS

LA MISERICORDE A LA LUMIERE DE LA BIBLE : Suite à l’invitation du pape
François déclarant l’année de la Miséricorde, nous proposons 2 soirées pour
découvrir, entendre, approfondir le dessein miséricordieux de Dieu pour son peuple à
la lumière de la Bible, dans le Nouveau Testament :
Les 28/01 et 4/02 salle Saint Nicolas à Villennes à 20h30 par M.J. Boulanger,
responsable de l’équipe Bible du service diocésain de formation.

LE SECOURS CATHOLIQUE DES YVELINES PROPOSE UN POSTE DE SERVICE CIVIQUE.
Durée : 8 mois. 35h / semaine. Lieu : Versailles et Mantes. 550 euros mensuels.
Renseignements : Frédéric FELICIEN : frederic.felicien@secours-catholique.org
ou par courrier : 24 ter rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles
Annonce consultable sur: http://www.service-civique.gouv.fr/missions/vivre-larencontre-dans-un-quartier-par-la-mise-en-oeuvre-d-actions-collective-et-participer-a-lorganisation-du-70eme-anniversaire-du-secours-catholique

EXPOSITION A LA COLLEGIALE, du 15/01 au 30/01, sur NOSTRA AETATE : la
réconciliation entre Juifs et Chrétiens.
Le 19/01, SOIREE sur ce thème avec lecture méditée de Romains 9-11 à l’Oasis à 20h30.

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
e-mail : povime@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com
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HERITIERS DE L’AVENIR
Nous sommes entrés dans l’année 2016 avec une belle crèche aux 1 000
santons à l’occasion du millénaire de la fondation de la Collégiale par Robert II
le pieux.
A vrai dire, 1518 santons sont concernés : comme annoncé, la paroisse
remettra donc un chèque de 1 518 € au Secours Catholique en faveur des
chrétiens d’Orient.
Que chacun soit ici remercié de sa contribution à la réalisation de cette belle
crèche.
Fêter ce millénaire est une manière de se souvenir que nous sommes toujours
des héritiers de ce qui nous précède : une famille, une culture, une histoire…
Mais dans la foi, nous héritons aussi d’un avenir à construire. Si chaque année
fait évidemment suite à la précédente, chaque année nous est également
donnée pour que nous construisions la société vers laquelle nous voulons
aller. Et le chrétien dit qu’il veut construire avec Dieu sa vie, sa famille, la
société dans laquelle il vit. Nous voulons bâtir avec la force de l’amour qui
nous inspire et demande notre engagement.
Puissions-nous donc recevoir cette année 2016 avec reconnaissance, quels
qu’en soient les évènements à venir, tristes ou heureux, comme un cadeau à
développer et que nous avons la responsabilité de faire grandir.
Heureuse et Sainte année à chacun !
Père Eric COURTOIS

! Contrairement à ce qui avait été précédemment indiqué vous pourrez venir
reprendre vos santons au presbytère à partir du 20 janvier (jusqu’au 31 janvier)
tous les matins (sauf dimanche) de 10h à 12h.
SERVICE DES VOCATIONS : LANCEMENT DE LA CHAINE YOUTUBE- NOUVELLE PAGE
FACEBOOK
Le service des vocations vous invite à cliquer sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=Kpw7DyluK1w Vous retrouverez ce teaser sur notre
nouvelle page facebook : VOCATION78. Pour avoir les notifications des prochaines vidéos à
venir, abonnez-vous et faites abonner vos jeunes à notre nouvelle née, la chaine Youtube :
VOCATION78 ! LIKEZ, PARTAGEZ, TRANSMETTEZ !
https://www.youtube.com/watch?v=Kpw7DyluK1w
Contact : Père Mathieu de Raimond - vocations@catholique78.fr - 01 30 97 68 79

PRESENTATION DU LIVRE DE LA GENESE

Pèlerinage à Lourdes du 23 au 28 avril 2016
Notre évêque Eric AUMONIER nous dit :

Le mot hébreu « Bereshit » que nous traduisons habituellement par « Genèse »
signifie littéralement « En-tête ». Il souligne non seulement que ce livre est le
premier de toute la Bible, mais qu’il est également le livre des commencements.

«Venons à Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus,
le chemin de la Miséricorde !».

De fait, le récit développe tout d’abord la fresque des origines de l’univers qui
est perçu comme une création conçue et réalisée par Dieu, au sommet de
laquelle culmine l’humanité.

Vous êtes malade, handicapé ou vous désirez vous mettre au service de vos
frères malades, alors rejoignez l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, qui a
besoin de vos compétences, de vos bras, de votre sourire, de votre prière, de vous
tout simplement.

Les rabbins expliquent que « Bereshit » est le premier des livres par souci
chronologique, mais aussi par raison pédagogique : la connaissance et la
contemplation de la création ne constituent-elles pas les premiers pas vers la
connaissance et la contemplation du Créateur ?
‘’Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que
tu as créées : « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Le
fils d’un homme, pour que tu prennes garde à lui ?’’ (PS 8, 4-5).
L’homme éprouve le besoin fondamental de connaître ses origines et, ce
faisant, de saisir le sens de son existence. Aussi, la tradition juive recommandet-elle de commencer à lire et à méditer la Bible par le livre de la Genèse. Il
convient en effet de se conformer à la pédagogie de l’Esprit Saint, si l’on désire
pénétrer la révélation et se mettre à l’école de Dieu.
Le premier livre contient également le récit de la rupture entre l’homme et Dieu.
La communion initiale est rompue par le jaillissement du péché qui s’exprime
par la désobéissance et la révolte. L’ego humain s’affirme en se dressant contre
Dieu, refuse son statut de créature, et croit pouvoir ainsi conquérir son
indépendance ontologique et morale.
Le drame rapporté par les premiers chapitres de la Genèse projette son ombre
sur l’histoire de l’humanité et permet de saisir le sens profond de ses méandres.
Les chapitres 12 à 50 nous content le cheminement des Patriarches. Avec
Abraham, Isaac, Jacob et Joseph commence le renouvellement de l’Alliance.
Abraham et ses descendants sont les porteurs de l’amour de Dieu à travers le
monde, de siècle en siècle. Ce choix fait d’Israël le peuple élu, mis à part pour
être le vecteur du salut universel. L’élection ne doit pas être appréhendée
comme un élitisme, mais bien comme un moyen de révélation pour toutes les
nations de la terre.
Le patriarche Joseph, par sa propre existence, montre à quel point l’élu doit être
rejeté, humilié et maltraité avant de devenir, en un instant, l’instrument dont
Dieu se sert pour venir au secours de tous ses enfants.

Vous êtes en bonne santé (mais vous ne vous sentez pas appelé à accompagner
les malades), ou avec un très léger handicap, vous pouvez rejoindre le
pèlerinage des valides, seul, en couple, en famille…
Tu es en 5ème, 4ème ou 3ème et tu as le désir d’aimer Jésus en aimant les
malades : le groupe des collégiens t’attend, encadré par de jeunes prêtres, des
séminaristes, des laïcs…
« Si vous êtes déjà venus, vous savez y puiser force et paix spirituelle et vous
y revenez. Et si vous n’êtes pas déjà venus, cela vous manque et cela nous
manque ! »

INSCRIPTIONS DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPEES: Jusqu’au 20 février
 Laurence LE GRIEL ℡ 06.59.53.73.21 – laurence.le.griel@wanadoo.fr
Même si vous êtes sévèrement malade ou handicapé, vous pouvez venir avec l’accord de
votre médecin et après accord de la commission médicale de l’Hospitalité. Vous serez entouré
de médecins et infirmières bénévoles de l’Hospitalité.

INSCRIPTIONS COMME BENEVOLES AUPRES DES MALADES : Jusqu’au 15 février
 J-Louis et Dominique HUMBERT ℡ 01 30 74 19 58 famillehumbert@noos.fr
 Marie-Laure ANCIAUX ℡ 01 30 65 96 05 – marie-laure.anciaux@wanadoo.fr
550 à 600 bénévoles sont nécessaires pour accompagner entre 200 et 250 personnes
malades ou handicapées tout au long du pèlerinage.

INSCRIPTIONS DES COLLEGIENS: Jusqu’au 15 février
 En individuel : contacter le diocèse : peledescollegiens@catholique78.fr

INSCRIPTIONS DES PELERINS EN FAMILLE, EN PAROISSE: Jusqu’au 15 février
 Fatima GAMITO ℡ 06-21-51-32-06
Permanences au presbytère les mardis de janvier de 14h30 à 15h30. En cas
d’impossibilité ces jours-là et pour tout renseignement, téléphonez sans hésiter.
Le coût du pèlerinage ne doit pas être un obstacle, n’hésitez pas à nous en parler !
Si vous ne participez pas au pèlerinage et si vous le pouvez, un don même modeste
peut aider malades, jeunes, prêtres et familles à venir en pèlerinage.
Une quête sera prévue les 13 et 14 février.

