HORAIRES DES MESSES DU 15 AU 21/01/2018

Lundi
Mardi
Mercredi

9h00
9h00
9h00
19h30
Jeudi
9h00
Vendredi 9h00
Samedi
9h30

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Chapelle

Compassion1/

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

Dimanche

Compassion1/

1/ Adoration
2/

Samedi

après la messe
Vêpres à 19h10

18h30 Ste Anne
18h30 Médan
9h 30
10h00
11h00
11h30
18h30

Collégiale N.D.
St Nicolas Villennes. 3/
Collégiale N.D4/
St Louis Beauregard
Collégiale N.D.5/

animée par l’aumônerie
animée par ‘’Chrétiens ensemble’’
5/ Messe animée par ‘’cœur et jeunes’’

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 14 janvier 2018 - n°16- 2017/2018
2e dimanche du temps ordinaire - Année B

3/ Messe

4/ Messe

CALENDRIER
LUNDI 15/01
20h15 GROUPE ORAISON N.D. DE VIE, à l’Oasis
DU 15 AU 22/01 : semaine de l’unité des chrétiens - Célébration le 18/01 à 20h30 au temple

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Marie-Bernard Weigel – Paulette Deut – Guy Urbain – Michel Leclerc – Jeanine
Boutant – Jacqueline Le Tréhudic – Michel Adolphe

GOUTER ET PARTAGER LA PAROLE - Halte spirituelle Ignatienne
(En accord avec le Centre spirituel Notre-Dame du Cénacle de Versailles)
Nourrir sa vie de foi. Expérimenter, au cœur de sa vie, combien la Parole
de Dieu est vivante. Sur un texte d’Evangile présenté, médité, commenté.
20h15 (précises) à 22h15 au presbytère mardi 23/01. Animée par : Odette PICART

FORMATION ‘’ PROCLAMER LA PAROLE’’ Mardis 30 janvier et 6 février 2018
à 20h30, salle St Nicolas de Villennes et église de Villennes
Formation ouverte à tous, particulièrement à ceux qui ont répondu à
l’appel “Bâtir sur le Roc” en septembre dernier pour faire une des lectures à la messe.
Cette formation est assurée par le père Loïck BELAN, délégué épiscopal pour la pastorale
liturgique et sacramentelle, et se compose de 2 soirées complémentaires :
1ère soirée : Qu’est-ce que cela veut dire transmettre la Parole - Qu’est-ce que cela veut dire
proclamer une Parole qui n’est pas la nôtre - Comment se préparer - Que dit l’Église (textes
officiels) - Conseils pratiques.
2ème soirée : Mise en pratique de chaque participant avec écoute bienveillante du groupe et
échanges.

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Du 18 au 25 janvier, nous entrons dans une semaine de prière qui rassemble
des Chrétiens de toutes confessions afin de prier pour que l’unité souhaitée
et donnée par le Seigneur Jésus soit vécue pleinement.
Voici, pour nous accompagner durant ce temps, une prière composée par
l’abbé Couturier qui fut le promoteur de cette prière œcuménique.
Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que
tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton
Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre
désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se
cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi afin que de nos âmes et de
nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens telle
que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à
l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen.
Célébration œcuménique :
Jeudi 18/01 à 20h30 au Temple (31 av. des Ursulines à Poissy)

SESSION BAFA PAR LA FACEL
La Facel Yvelines organise en février 2018 à Magnanville
• Une session générale BAFA du samedi 24 février au samedi 3 mars 2018
• Une session approfondissement BAFA du lundi 26 février au samedi 3 mars 2018
Pour toute information complémentaire. Contact : Facel secretariat@facel78.fr

LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE SELON SAINT MARC :
Planning de lecture du 14 au 20 janvier : 7,1 – 7,37
Posez vos questions à saintmarc@paroisse-poissy.com (et non .fr)

L E

S A C R E M E N T

« Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir
d’expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et
toute infirmité » (Mt 10,1).
C’est donc Jésus lui-même, qui pendant sa vie sur la terre s’est penché sur les
malades et les a guéris, qui a aussi donné aux Apôtres le pouvoir de guérir. La 1°
expression concrète du sacrement des malades se trouve dans la Lettre de Saint
Jacques : « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans
l’Eglise : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur.
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a
commis des péchés, il recevra le pardon. » (Jc 5, 14-15).
UN SACREMENT QUI A EVOLUE.
Du XI° au XVI° siècle, l’onction des malades était réservée aux mourants sous la
forme de l’Extrême Onction. Le Concile de Vatican II a rétabli son sens originel en
l’ouvrant à tous ceux qui souffrent d’une maladie grave ou exposés à une intervention
sérieuse, quel que soit leur âge. Voici ce qu’en dit le Concile : « Par la sainte onction
des malades et la prière des prêtres, c’est l’Église tout entière qui recommande les
malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il les soulage et les sauve ; bien
mieux, elle les exhorte à s’associer librement à la passion et à la mort du Christ afin
d’apporter leur part pour le bien du Peuple de Dieu. » (Lumen Gentium 11). La
célébration de ce sacrement n’est donc pas un faire-part de décès à venir.
UN SACREMENT QU’IL FAUT DESIRER.
Le sacrement des malades est réitérable ; il est un acte efficace par lequel Dieu, par
sa grâce, nous invite à accueillir la Vie. Il donne une force spirituelle pour la foi,
l’espérance et la charité du malade, et c’est pourquoi, même sans prolongement par
une force physique supplémentaire, on peut dire que ce sacrement relève et apporte
la joie. Il est toujours souhaitable de célébrer ce sacrement en présence d’autres
chrétiens.

D E S

M A L A D E S

Voici le témoignage d’une paroissienne :
Deux fois avant des interventions chirurgicales, je reçus ce sacrement au milieu de
la communauté paroissiale au cours d’une messe. Recevoir ce sacrement avec
d’autres personnes faisant la même démarche spirituelle et au sein d’une
communauté qui prie pour et avec chacune des personnes, c’est déjà un grand
bonheur. J’y ai trouvé réconfort, acceptation de me voir fragile, reconnaissance que
j’ai besoin d’aide, remise de ma vie entièrement entre les mains du Seigneur, totale
confiance en l’amour de Dieu qui ne m’abandonne jamais. Les paroles du sacrement
prononcées par le prêtre au nom de Dieu sont gravées au fond de mon cœur. Je les
sais par cœur et les fais remonter souvent dans ma mémoire tellement elles m’ont
marquée. »
DES PAROLES ET DES ACTES QUI RECONFORTENT, QUI SAUVENT ET QUI RELEVENT.
Le sacrement des malades nécessite un certain discernement et est généralement
précédé du sacrement de réconciliation. Les deux signes propres à ce sacrement
sont l’imposition des mains et l’onction du front et des mains du malade. Le prêtre
accompagne ces gestes par des prières auxquelles le malade s'associe par un
« Amen ».
Chacun peut être attentif pour proposer ce sacrement à des personnes
qui en auraient besoin.
Pour ceux qui désirent recevoir ce sacrement :
Vous pouvez vous faire connaître à l’accueil du presbytère à l'avance :
01 39 65 01 82
Préparation au sacrement après la messe de 9h le vendredi 9 février à
la collégiale N.D.
Célébration du sacrement au cours de la messe du dimanche 11 février
à 11h à la collégiale N.D.

