MESSES A VENIR DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15/01
Lundi : Baptême du Seigneur
9h00 Collégiale N.D.
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi
9h00 N.D. Compassion1/
19h30 Collégiale N.D.2/
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.1/
Samedi
9h30 N.D. Compassion1/
1/
4/

Adoration après la messe 2/ Vêpres à 19h10
Messes animée par pèlerins de Lourdes

Samedi
Dimanche

3/

18h30
18h30
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Ste Anne4/
Médan4/
Collégiale N.D. 4/
Villennes3/
Collégiale N.D.4/
St Louis de Beauregard4/
Collégiale N.D. 4/

17h

Mercredi 11/01

9h

Jeudi 12/01

Dimanche 8 janvier 2017 - n° 18 - 2016/2017
Epiphanie - Année A

LES MAGES VENUS D’ORIENT !

14h ATELIER COUTURE, au presbytère
20h30 GROUPE BIBLIQUE, au presbytère

Mardi 10/01

e-mail : povime@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Messe animée par l’aumônerie

CALENDRIER
Lundi 9/01

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82

PRIERE DU CHAPELET POUR NOS FRERES D’ORIENT, à l’autel de la Vierge de

la Collégiale. (cf. encart ci-dessous)
ATELIER CARTONNAGE, au presbytère

20h30 REUNION EQUIPE LITURGIQUE, salle St Nicolas de Villennes

DIMANCHE 15/01 : Journée mondiale des migrants et des refugiés

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : MONIQUE CHIERRONI – DIDIER DUMONT – PHILIPPE NICOLAS
ANTONIO JORGE – GUY MONNIER – LUIGI RABOLINI
VONT ETRE BAPTISES : DIMANCHE 15/01 A LA COLLEGIALE : JOACHIM GAGNEUR ET
MAÏRA BRAHIME

A partir du mardi 10 janvier, chaque mardi à 17h, des paroissiens vont se réunir à la
Collégiale, à l’autel de la Vierge pour PRIER LE CHAPELET A L’INTENTION DE NOS
FRERES D’ORIENT SI EPROUVES.

Ils vous invitent à les rejoindre.

LA PAROISSE DE CONFLANS PROPOSE 3 SOIREES
L’ISLAM”, AVEC LE PERE LOUIS PASTEUR FAYE

SUR LE THEME

“CONNAITRE

Les 18 et 25 janvier et 1° février à 20h30 à la salle St Jean Marie Vianney à Conflans
Ste Honorine, 176 boulevard du général de Gaulle.
SOIREE DEBAT ORGANISEE PAR L'ANTENNE DES YVELINES DES SEMAINES SOCIALES DE
FRANCE :
« Europe: regards croisés des peuples européens".
Animée par Antoine Arjakovsky du Collège des Bernardins le mercredi 1er février 2017
au Centre Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles.

En ce dimanche de l’Epiphanie, nous
fêtons l’arrivée des mystérieux mages
venus d’Orient vers l’enfant nouveau-né
dans la crèche. La tradition leur a donné
le nom de Gaspard, Melchior et Balthazar,
mais nous ne savons pas grand-chose
d’eux ; le récit les concernant dit
simplement qu’ils sont repartis chez eux
en passant par un autre chemin,
suggérant ainsi que toute rencontre
authentique avec Jésus-Christ, avec
l’Amour peut-on dire, nous transforme,
nous rend différents, nous rend meilleurs.
Les mages sont venus et sont repartis en
Orient il y a 2000 ans. Mais aujourd’hui
encore en Orient, des chrétiens vivent de
la même foi que la nôtre, même si cette
foi s’exprime dans des rites, des
symboles et des prières différentes des
nôtres.
Il est très important pour nous de
connaître nos frères chrétiens d’Orient.
Non pas par exotisme évidemment. Pas
seulement pour les soutenir en raison des
persécutions multiples dont ils font l’objet,

mais d’abord pour la justesse de notre
propre vie de foi. Ce sont des orientaux
qui nous ont apporté la foi que nous
avons ensuite acculturée à notre façon en
Occident. Leurs traditions portent une
proximité historique et culturelle avec la
vie de Jésus plus grande que nos propres
traditions.
Pendant la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens (18-25 janvier), nous vous
invitons à contacter tous les chrétiens
orientaux que vous connaissez autour de
vous pour participer à la conférence
donnée par l’Œuvre d’Orient dimanche 22
janvier à 17h à la Collégiale sur le
thème : "Chrétiens d'Orient : défense ou
présence ?" (cf. tract joint). En les invitant,
en venant vous-mêmes, nul doute que
vous reviendrez chez vous comme les
mages qui ont éprouvé « une très grande
joie » !
P. Eric Courtois
NB : Du 14 au 29 janvier, une exposition
sur le même thème de «La grande
aventure des chrétiens d’Orient » sera
présentée dans le déambulatoire de la
collégiale !

TEMOIGNAGE
Ce service liturgique que je réalise maintenant depuis plus de deux ans au sein
de notre communauté est source pour moi d’un enrichissement personnel et
spirituel qui me permet de vivre plus intensément la messe, mais aussi de vivre
de véritables moments de partage et de vie d’Église au sein des équipes.
J’ai commencé à préparer et animer la messe juste parce que j’aime la parole de
Dieu et j’aime chanter ! J’ai démarré timidement avec toujours la même
inquiétude, celle de ne pas y arriver ! Mais à chaque fin de célébration le
Seigneur n’a jamais cessé de me remplir de sa joie ! Un vrai bonheur !
Xavier Accart dans son livre « Comprendre et vivre la liturgie » écrit : « La
liturgie est ainsi le canal privilégié par lequel l’Esprit Saint vient guérir et
vivifier la racine de notre être, de telle manière que toute notre personne et
finalement toute notre existence sont transformées. Action souterraine,
souvent insensible, mais dont l’effet en nous et autour de nous devient, au
fil des ans, manifeste. »
QUEL EST LE ROLE D’UNE EQUIPE LITURGIQUE ?
Les membres de l’Equipe liturgique préparent la messe du dimanche. C’est
l’occasion pour eux de méditer la Parole de DIEU et de grandir spirituellement,
tout en se mettant au service de la communauté paroissiale.
L’Equipe Liturgique, composée de quelques personnes, prévoit les chants, la
Prière Universelle, ainsi que les gestes qui seront éventuellement mis en valeur
en accord avec le prêtre.

VENEZ RENFORCER NOTRE EQUIPE LITURGIQUE !
A l’exemple de Jésus et par notre baptême, nous sommes tous appelés à être
des serviteurs. Servir nos frères et servir l’Eglise peut se faire de différentes
façons car chacun a des talents qu’il peut mettre au service de la paroisse ou
des autres en général. A chacun donc de sentir où il est appelé à se mettre au
service des autres en s’investissant avec d’autres pour ne pas être isolé.
Actuellement, l’équipe liturgique se compose de 14 animateurs/chanteurs et de
13 personnes qui préparent et aident pendant les célébrations, chacun selon sa
disponibilité.
Comme nous avons chaque week-end 7 célébrations dans nos 5 clochers, St
Nicolas à Villennes, St Germain à Médan, à St Louis, La Collégiale et Sainte
Anne à Poissy, nous lançons un appel à tous ceux qui sur la paroisse
veulent-peuvent-désirent servir la liturgie !
Alors, n’hésitez pas ! Laissez-vous surprendre par le Seigneur lui-même ! Venez
le chanter, le prier, le servir dans cette belle équipe liturgique de notre
paroisse qui n’attend que vous !
Que Dieu vous bénisse !
Luclétia JOHNSON
Responsable de l’Equipe liturgique
liturgie@paroisse-poissy.com

18-25 JANVIER :
SEMAINE DE PRIERE
POUR L'UNITE DES CHRETIENS
En 2017, nos frères protestants commémorent les 500 ans de la
Réforme à travers de très nombreuses manifestations. Nous avons
choisi en commun avec eux de tourner nos regards vers nos frères
communs, les chrétiens d'Orient.
Dans ce cadre, une exposition en 20 panneaux "La Grande Aventure
des Chrétiens d'Orient",
t", préparée par l'Œuvre d'Orient, se tiendra à la
collégiale Notre-Dame
Dame du samedi 14 au dimanche 29 janvier.
De plus, Luc BALBONT, envoyé par l'Œuvre d'Orient, donnera une
conférence :

DIMANCHE 22 JANVIER A 17H A LA COLLEGIALE NOTRE DAME
"Chrétiens d'Orient : défense ou présence ?"
La messe qui suivra à 18h30 sera dite à l'intention particulière de
tous les chrétiens d'Orient et de la Paix.

Né le 23 avril 1949, journaliste. Arabisant, Luc Balbont vit depuis 1989 entre la
France et le Liban, pays où réside sa famille. En 40 ans de journalisme il a
couvert une grande partie des évènements et des bouleversements du monde
arabe, de la guerre du Liban (1975-1990)
1990) aux révolutions arabes de 2011.
Il a reçu
eçu en 2006 le prix « Reporter d’espoir » pour des reportages effectués en
Egypte et en Palestine, et le prix littéraire de l’Œuvre d’Orient en 2012, pour le
livre « Jusqu’au bout » (Nouvelle Cité), entretiens avec Mgr Casmoussa, archevêque syriaque
catholique
ique de Mossoul. Il est actuellement correspondant à Beyrouth pour le quotidien
francophone algérien « Liberté ».

