MESSES A VENIR DU 12 AU 18/12/2016
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1/

9h00
9h00
9h00
19h30
9h00
9h00
12h15
9h30

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

Adoration après la messe

2/

Vêpres à 19h10

Samedi
Dimanche

18h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Ste Anne
Villennes
Collégiale N.D.
St Louis
Collégiale N.D.

Horaires de Noël sur tract joint

CALENDRIER
Mercredi 14/12
Samedi 17/12 au
Dimanche 18/12
Dimanche 18/12

9h/11h
22h
à 6h
17h00

MATINEE CARTONNAGE, au presbytère
VEILLEE DE PRIERE AVEC LE GROUPE ‘’AMOUR ET PARTAGE’’ à la
Collégiale, chapelle Saint Louis
CELEBRATION DE RECONCILIATION, à la Collégiale N.D.

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : BEATRICE MOITRIER – ANDRE DROGUET
Le groupe ‘’Chrétiens Ensemble’’ vous invite à VENIR CHANTER NOËL sur le marché (Place de la
République): vendredi 23/12 à 10h15. Répétition : dimanche 18/12 à 16h au Temple (31 av. des Ursulines).
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.

VENEZ FETER AVEC NOUS LE REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Samedi 31 décembre à partir de 20h
Salle Saint Nicolas de Villennes sur Seine
Chacun apporte s’il le peut un plat festif à partager et une boisson.
Co-voiturage possible, tél : 06 22 26 88 08 ou accès par le train gare de Villennes.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES ! Du lundi 3 avril au samedi 8 avril 2017
Thème de cette année « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ».
Les inscriptions sont ouvertes. Date limite d’inscription : vendredi 3 février 2017.
Un appel est adressé à tous pour accompagner les pèlerins malades ou handicapés au sein de l'hospitalité :
médecins, infirmières, aides soignantes et toute autre personne de bonne volonté. Si vous souhaitez aider
une personne à faire ce pèlerinage vous pourrez aussi faire un don lors de la quête qui aura lieu en février
prochain.
Pour plus de renseignements, contactez :
 Fatima Gamito pour partir en paroisse. (06.21.51.32.06 lourdes@paroisse-poissy.com)
 Laurence Le Griel pour partir avec ‘’l'hospitalité". (06.59.53.73.21 hndl@paroisse-poissy.com)

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

Dimanche 11 décembre 2016 - n° 15 - 2016/2017
ème
3
dimanche de l’Avent – Année A
Is 35, 1-6a.10
Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a
Jc 5, 7-10
Mt 11, 2-11

« … J’ENVOIE MON MESSAGER EN AVANT DE TOI, POUR QU’IL PREPARE LE CHEMIN
DEVANT TOI… »
« Prophète du Très-Haut, Jean est venu
préparer la route devant le Seigneur et
rendre témoignage à la Lumière. »
L’arrivée de Jésus parmi les hommes a
été annoncée par tous les prophètes,
donc l‘humanité l’attendait. Mais il fallait
qu’au moment de venir son chemin soit
très bien préparé, et c’est à Jean
Baptiste, le plus grand de tous les
prophètes. «…parmi les hommes, il n’en
a pas existé de plus grand que Jean
Baptiste… » Mat (11, 2-11) à qui revient
cette immense et très belle mission.
Dans l’Evangile d’aujourd’hui Jésus fait
de Jean un éloge appuyé devant les
foules.
Ils naissent l’un avant l’autre, ne
grandissent pas ensemble mais vont
marcher vers le même but, entraîner les
foules avec eux depuis plus de 2000
ans.

Voici donc le chemin est prêt. Le
Seigneur peut venir demeurer parmi
nous.
Un nouveau monde s’ouvre à
l’humanité avec « Celui qui doit venir » .
Il apporte un changement radical pour
le monde qui va enfin découvrir l’Amour
de Dieu pour les hommes et les
miracles ont déjà lieu.
En ce 3ème Dimanche de l’Avent, nos
pas se hâtent. Nous nous rapprochons
chaque jour un peu plus de l’étable où
l’Enfant Jésus va naître. Et c’est d’abord
l’étoile qui va guider les Mages qui
ouvre le 1er chemin aux hommes.
Jean viendra ensuite consolider ce
chemin, ouvrir nos esprits, faire grandir
notre foi et affermir nos pas afin que nul
ne tombe et que nous marchions avec
et vers Jésus.
Alda

CELEBRATION DE RECONCILIATION,
Dimanches 11 et 18 décembre à 17h à la Collégiale N.D.

Rappel : Des santons peints ou à peindre sont en vente au presbytère.

QUATRE DIMANCHES POUR PREPARER LA CRECHE A LA MAISON…Suite
Les lectures de ces quatre dimanches de l'Avent peuvent aider la famille à préparer et à animer la crèche familiale.
Le 1er dimanche de l’Avent, c'était le temps de préparer la place pour la crèche familiale, de monter le décor et de penser déjà à l'endroit où
déposer l'enfant à Noël : une mangeoire comme un tombeau.
Les textes de dimanche dernier permettaient de mettre dans la crèche familiale des animaux non conventionnels : un loup au milieu des
agneaux, un lion près du bœuf à la mangeoire, un serpent qu'un enfant (lequel..?) enfermera dans son trou de vipère… C'est l'espérance de la
Paix que Noël apporte à toute la terre, même aux bêtes comme l'envisageait le prophète Isaïe.
Isaïe écrit aussi que les bêtes, comme l'âne et le bœuf, sont moins 'bêtes' que les humains : ces deux-là au moins reconnaissent leur maître et
la mangeoire chez leur maître (Isaïe 1,3). Mais Jésus est venu surtout pour l'humanité : saurons-nous le reconnaître..?

IL EST DONC TEMPS DE METTRE DES PERSONNAGES DANS LA CRECHE, COMME NOUS Y INVITENT LES TEXTES DE CE 3° DIMANCHE DE L'AVENT.
Il sera encore question, ce dimanche, de Jean le Baptiste. Voilà bien un personnage qui
manque à la liste des santons. Pourtant, il fait bien le lien entre les bêtes et les humains.
Dimanche dernier, il était sur les bords du Jourdain, vêtu de sa peau de bête –du
chameau- , se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage : un écolo avant la
lettre… et un vrai celui-là..! Aujourd'hui nous le
retrouvons, dans sa prison, attendant la mort et
pressant Jésus d'agir : "Es-tu celui qui doit venir ou
devons-nous en attendre un autre ?"

L'un d'entre eux était présent dans la Pastorale qui a été jouée à la collégiale, fin
novembre : l'aveugle. Celui-ci, conduit par le Ravi à la crèche, ne demande pas à être
guéri de suite. Il fait simplement cette prière à Marie : "Que je voie, quand ça vaudra
vraiment la peine". (2)

Vingt siècles plus tard, certains se posent la même
question, d'autres ont déjà choisi d'en attendre un
autre. Les chrétiens d'Orient, eux, n'ont pas de
doute : ils restent fidèles au Christ Jésus. Auront-ils
une place dans nos crèches cette année, pour que
nous ne les oublions pas dans notre attention,
voire davantage ? (1)
Jésus, reprenant Isaïe, rappelle qu'il a rendu la vue
aux aveugles, la marche aux boiteux, l'audition aux
sourds, la Bonne Nouvelle aux pauvres et même
la vie aux morts… Autant de santons existant ou à
inventer.

Saint Jacques, dans la deuxième lecture,
nous demande :"Prenez patience…tenez
ferme…ne gémissez pas". Dans la crèche
familiale, les santons sont là, silencieux.
C'est à nous de leur donner la parole :
quelle prière chacun peut-il adresser à
l'enfant de Noël qui prendra sur lui le mal,
physique et intérieur, que l'humanité porte
encore aujourd'hui ?
La crèche devient alors le lieu de la prière
familiale…

Pour Marie et Joseph, attendons la suite…
(1) Voir le documentaire qui a suivi la messe TV du 4/12/2016
http://pluzz.francetv.fr/videos/le_jour_du_seigneur.html :
deux familles de Mossoul accueillies à Toulouse.
(2) Ecouter la Pastorale des Santons de Provence par Michel Galabru
https://www.youtube.com/watch?v=BwbF2OVDNnc

P. Pierre Hoffmann
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Horaires
des messes de Noël
SAMEDI 24 DECEMBRE 2016
18h00 : collégiale Notre-Dame de Poissy
18h00 : église Sainte Anne de Poissy
20h00 : église Saint Louis de Beauregard
20h00 : collégiale Notre-Dame de Poissy
23h00 : église Saint Nicolas de Villennes
DIMANCHE 25 DECEMBRE 2016
10h00 : église Saint Nicolas de Villennes
11h00 : collégiale Notre-Dame de Poissy

Groupement paroissial catholique
Poissy-Villennes-Médan
http://www.paroisse-poissy.com
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