Lundi
Mardi
Mercredi

9h
Collégiale N.D.
9h
Collégiale N.D.
1/
9h
N.D. Compassion
19h30 Collégiale N.D.
Jeudi
9h
Collégiale N.D.
1/
Vendredi
9h
Collégiale N.D
1/
Samedi
9h30 N.D. Compassion
1/
Adoration après la messe
2/
3/
Eveil à la foi
Eveil à la prière

2/ 4/

Samedi

18h30 Ste Anne
5/
18h30 Médan
4/
Dimanche 9h30 Collégiale N.D.
4/
10h
Villennes
3/ 4/
11h
Collégiale N.D
4/
11h30 St Louis Beauregard
4/
18h30 Collégiale N.D.
4/
Messes animées par l’hospitalité de
Lourdes
5/
Messe animée par les jeunes

Mardi 19/01

20H30 SOIREE NOSTRA AETATE, à l’Oasis (cf. page centrale).

Jeudi 21/01

20H30 CELEBRATION ŒCUMENIQUE, au Temple (31 av. des Ursulines).

Samedi 23/01

PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE, au Temple.
14H30 « Ne pas s’inquiéter… ne pas amasser… Est-ce encore
audible dans la société de consommation et d’accumulation.’’

Dimanche 24/01
16H

Ref : Mt 6, 19-34 et Mc 10, 17, 27
OECUMENISME : ECHANGE DE CHAIRE AVEC PREDICATION
CATHOLIQUE, au Temple
REUNION D’INFORMATION SUR LOURDES, à la Collégiale

NOUS ONT QUITTES : Jeanne HERVÉ

SERA BAPTISE : le 23/01 Thomas ZAMBONI

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.
Mardi 2 février à 19h30 à la Collégiale : Messe aux 1000 bougies
(Pas de messe à 9h)
PROPOSITION DE RECOLLECTION
A TOUS LES RETRAITES DU GROUPEMENT PAROISSIAL

:

Lundi 8 février de 9h30 à 16h30 à la Part-Dieu, accompagnée par le père Bruno
CHARNIN sur le thème : ‘’Le Mystère de l’Eucharistie, présence du Christ Ressuscité’’.
Inscription nécessaire avant le 28 janvier auprès d’A.F. CONSTANS 29 rue des
Capucines accompagnée d’un chèque de 24 € à l’ordre du MCR.

REUNION D'INFORMATION SUR LE DEROULEMENT DU PELERINAGE DES MALADES A
LOURDES : Dimanche 24/01 de 16h à 18h à la Collégiale N.D. de Poissy. Elle
permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez : l'organisation du
pèlerinage, les rôles respectifs qui sont tenus par les hospitaliers bénévoles...
Un grand nombre d'hospitaliers sera présent pour répondre à vos questions".

*
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Dimanche 17 janvier 2016 - n° 17- 2015/2016
e
2 dimanche du temps ordinaire – Année C

« TOUT CE QU’IL VOUS DIRA, FAITES-LE »
Voilà une parole que nous ne sommes plus habitués à entendre de nos jours.
Avoir une confiance aveugle en quelqu’un et ne pas pouvoir dire ce que nous
pensons en réponse à une parole donnée sont des attitudes que nous
n’adoptons plus. Et pourtant, en écoutant cette parole dans le passage
d’Evangile de ce jour et en la mettant en pratique, les serviteurs vont pouvoir
participer à l’annonce d’une alliance nouvelle.
Le passage biblique des noces de Cana est uniquement présent dans
l’Evangile de saint Jean et n’est donc pas mentionné dans les évangiles
synoptiques (Marc, Matthieu et Luc). C’est le premier miracle que Jésus
accomplit et le premier signe révélateur de son identité et de sa mission. Dans
la Bible, le mariage est le symbole de l’alliance entre Dieu et les hommes. Je
vous invite à lire les deux premiers chapitres du livre d’Osée qui illustrent très
bien cela ! En accomplissant ce signe lors des noces et en apportant un vin
nouveau, Jésus annonce une nouvelle alliance en sa personne. Cela a
demandé du temps aux disciples de Jésus de percevoir la portée et la
profondeur de tous les signes que Jésus a accomplis dans son ministère
public. Après la mort et la résurrection du Christ, ils ont reçu l’Esprit Saint qui
les a éclairés sur tout ce qu’ils avaient pu vivre avec Jésus et ils ont pu les
mettre par écrit « ceux-là ont été mis par écrit, pour que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu » Jn 20,31.
Si les disciples ont appris à faire confiance à Jésus, nous avons, nous aussi, à
lui faire pleinement confiance et à la renouveler chaque jour ! Bien sûr, cela ne
nous dispense pas d’établir des projets pour nous, pour notre famille, pour la
paroisse… Mettre toute notre confiance en Dieu, c’est cette attitude spirituelle
qui nous permettra de vivre en chrétien, en fidèle disciple du Christ, tout ce qui
pourra nous arriver durant cette année 2016 : projet réussi ou échec, bonne
nouvelle à accueillir ou mauvaise nouvelle à accepter…
En ce début d’année je me permets de vous souhaiter à tous une bonne
année ! Que cette année puisse être l’occasion pour chacun d’entre nous de
faire grandir notre foi en Dieu, Lui qui nous manifeste continuellement sa
miséricorde.
Père Jacques Noah Bikoé

Pour rencontrer le Sauveur du monde, les Mages d’Orient ont cherché le
Roi des juifs dont ils avaient vu se lever l’étoile. Ils ont accepté de faire
le détour par Jérusalem et de confronter leur science astrologique avec
les Ecritures juives. Ces Ecritures, c’est notre Ancien Testament, que
nous lisons et méditons comme Parole de Dieu vivante. Avons-nous à
l’esprit que ces textes sont la Torah lue et commentée tous les samedis
dans les synagogues de France et d’ailleurs ? Les juifs, nos « frères
aînés dans la foi » (Saint Jean Paul II), sont toujours là, au milieu d’une
humanité chrétienne, musulmane, bouddhiste et même athée, à la
recherche du Sauveur.
Chrétiens, nous avons, par grâce, reçu l’Evangile de Jésus et avons été
baptisés dans son Esprit, nous le reconnaissons pour le Sauveur. Quel
regard portons-nous sur les femmes et sur les hommes d’autres
confessions religieuses, et tout particulièrement sur les juifs et le
Judaïsme ?
En 1965 le Concile a publié une Déclaration « En notre temps » (Nostra
Aetate) qui a renouvelé en profondeur le regard de l’Eglise sur les autres
religions et généré un dialogue particulièrement fécond avec les juifs.
L’EXPOSITION PRESENTEE A LA COLLEGIALE, dans le déambulatoire
derrière le chœur, retrace les étapes et les avancées de ce dialogue.
Aujourd’hui, une estime profonde et réciproque existe entre juifs et
chrétiens. Nous sommes invités à voir là un chemin et même un modèle
pour le dialogue avec les autres religions, en particulier l’Islam, qui, ne
l’oublions pas, se réclame aussi de la même tradition hébraïque que le
Christianisme.
Notons que la Commission pour les relations avec le Judaïsme est
rattachée au Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens, car « la séparation entre la Synagogue et l’Eglise peut être
considérée comme la première division au sein du peuple élu, une
division dont les implications ont été très profondes. » Cette Commission
vient de publier un texte: «Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables»

(Saint Paul, Rm 11, 29), qui donne des orientations pour « une réflexion
théologique sur les relations entre catholiques et juifs à l’occasion du
50ème anniversaire de Nostra Aetate (n.4) ».
Nous sommes tous appelés à cette réflexion, « qui n’est pas seulement
un choix mais un devoir », selon le magistère romain. Le dialogue avec
les juifs et le Judaïsme nous ramène en effet aux fondements de notre
foi et à ses racines profondes. Nous avons la chance à Poissy d’y être
déjà sensibilisés par le Père Hoffmann qui nous redit dans ses homélies
qu’on ne peut comprendre l’enseignement de Jésus ni celui de ses
disciples si on ne l’inscrit pas dans l’horizon juif et dans la tradition
vivante d’Israël.
UNE SOIREE SUR CES SUJETS VOUS EST DONC PROPOSEE :
MARDI 19 JANVIER, 20H30, A L’OASIS, 71 RUE DE VILLIERS
Nous y lirons ensemble quelques textes du magistère sur lesquels nous
pourrons réfléchir et débattre, et nous méditerons quelques extraits de la
Lettre de Saint Paul aux Romains, qui donne sens à toute cette
réflexion. Nous vous recommandons de lire les chapitre 9 à 11 de Paul
aux Romains avant la soirée, et d’apporter votre Bible.”
V. Artru, M.C. Emine

Le 26 mai 2014, le
Pape François à
Jérusalem avec le
rabbin
Abraham
Skorka
et
le
professeur Omar
Abboud.

