Samedi
18h30 Ste Anne
9h
Collégiale N.D.
2/
19h30 Collégiale N.D .
18h30 Médan
1/
9h
N.D. Compassion
Dimanche 9h30 Collégiale N.D.
10h
Villennes
19h30 Collégiale N.D.
3/
11h
Collégiale N.D
Jeudi
9h
Collégiale N.D.
1/
Vendredi
9h
Collégiale N.D
11h30 St Louis
1/
Samedi
9h30 N.D. Compassion
18h30 Collégiale N.D.
3/
1/
Présence de Foi et Lumière
Adoration après la messe
2/
Présentation du Seigneur : messe aux mille bougies ! Pas de messe à 9h
Lundi
Mardi
Mercredi

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 31 janvier 2016 - n° 19- 2015/2016
e
4 dimanche du temps ordinaire – Année C
Jr 1, 4-5.17-19
1 Co 12, 31 – 13, 13

Jeudi 04/02

20H30

LA MISERICORDE A LA LUMIERE DE LA BIBLE, salle St Nicolas

Vendredi 5/02

20H30

ADORATION, Chapelle N.D. de la Compassion

NOUS ONT QUITTES : Odette Vaidis– Bernard Martinot – Monique Bachoffer – Auriol Branchat

MERCREDI 10/02, MESSE DES CENDRES :
- 9h à l’église St Nicolas
- 18h30 à l’église de Beauregard

- 12h à l’église Ste Anne (sans eucharistie)
- 19h30 à la Collégiale Notre-Dame

Les samedi 6/02 et dimanche 7/02, LES

UNE SOIREE REPAS

JEUNES DE L’AUMONERIE PUBLIQUE
VOUS PROPOSERONT UNE VENTE DE
GATEAUX A LA SORTIE DES MESSES,

est organisée
pour les

afin de financer leurs activités (Frat,
Festivis, visites…) et les locaux qu’ils
utilisent tout au long de l’année.
Merci pour votre générosité, qui leur
permet chaque année de vivre de beaux
moments de foi dans un cadre
festif et convivial.
Alors, sucré ou salé,
faites votre choix ! »

JEUNES DE 18-30 ANS
INTERESSES PAR LES
JMJ A KRACOVIE.

Samedi 13 février
de 19h30 à 22h au presbytère.
Au programme : repas partagé,
dégustation culinaire polonaise, cours
de polonais et présentation de la vie de
saint Jean Paul II.
Venez nombreux !

Un CAMP DE PAQUES est proposé aux jeunes de 10 à 14 ans, du 17 au 22/04 à
Roiffé (Vienne). Plusieurs sorties sont prévues : sanctuaire marial de l'île Bouchard,
abbaye de Fontevraud , Futuroscope. Pour s'inscrire : bulletin d'inscription disponible
dans chacune des églises de la paroisse. Contact : père Jacques Noah Bikoe.
Une ou plusieurs personnes malveillantes ont retiré et dégradé l'exposition NOSTRA
AETATE en place depuis le 17 janvier à la collégiale. Nous regrettons au plus haut
point ces agissements qui témoignent d'une ignorance ou d'un rejet des racines de
notre foi. Cette exposition est de nouveau visible ce dimanche 31 janvier et sera
commentée à la sortie des messes de 9h30 et 11h.

Psaume 70
Luc 4, 21-30

« …MAIS LUI, PASSANT AU MILIEU D’EUX, ALLAIT SON CHEMIN. »
Rien ne peut détruire le véritable Amour, il ne meurt jamais, quoiqu’il arrive.
Le véritable Amour c’est Jésus, Il, le (et se) donne lui-même, le distribue à tous et de
toutes les manières possibles afin de toucher chacun.
Le véritable Amour possède toutes les qualités, dont la patience.
Et Jésus a cette grande et infinie patience d’enseigner. Nous la retrouvons dans les
passages de tous les Evangiles.
Infatigable Jésus. Et médecin de tous les malades, venu avec le véritable remède
dont l’homme a besoin « …Un médecin est venu parmi nous pour nous rendre la
santé : notre Seigneur Jésus Christ. Il a trouvé la cécité dans notre cœur, et Il a
promis la lumière « que personne n'a vue de ses yeux, que personne n'a entendue
de ses oreilles, que le cœur de l'homme n'a pas imaginée » (1Co 2,9)…. » St
Augustin.
er
Le 1 remède que Jésus dispense, c’est l’enseignement. C’est par cela qu’il prépare
le cœur de l’homme pour la suite.
Ses discours sont accueillis favorablement, puis l’auditoire se « fâche». Les gens
sont furieux. Et la colère de certains fera naître ce projet fou de mise à mort.
Mais l’heure n’est pas encore venue où ce Dieu d’Amour fait homme se laissera
prendre. Oui, elle viendra l’heure où Il sera pris comme un « agneau innocent ».
Mais pas aujourd’hui. Son enseignement n’est pas terminé, son remède n’a pas
encore fait son effet. Alors, « …lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin ». Les
discutions, désaccords, etc… ne le perturbent pas, Il poursuit tranquillement sa route
sans pouvoir être pris dans leur piège, Il les laisse entre eux, à leur colère.
Voilà ce qui se passe aussi lorsque, dans nos esprits, se bousculent tant de
contrariétés, d’énervements, de soucis, de tristesses et de pleurs.
Tous ces brouhahas internes qui nous empêchent d’écouter et de comprendre
réellement, de tendre nos maladies vers ce médecin d’Amour qui soigne et apaise
toute souffrance, sèche toute larme.
Que Jésus nous enseigne à les laisser de côté, à passer au milieu de tous ces
brouhahas pour poursuivre notre chemin. Ce chemin que nous ne parcourons jamais
seuls, « …je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mat.28-20)
Alda

DU 6

AU

13

MARS PROCHAINS ,

LES RELIQUES DE SAINTE
DEMEURERONT A LA

C OLLEGIALE

T HERESE

DE

P OISSY

La source du mouvement de vénération des reliques de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face a commencé au cimetière de Lisieux peu
de temps après sa mort, le 30 septembre 1897.
Celui qui a agi dans la vie concrète de Thérèse, dans sa personne, Celui-là se
donne à nous, quand nous nous ouvrons à Sa présence, en réponse à l’appel
que provoque en nous la vénération des reliques. La rencontre de Thérèse
nous rend possible, si nous le voulons, la rencontre de Celui qui a été l’Amour
de sa vie.
« Ô mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire aimer,
travailler à la glorification de la Sainte Eglise en sauvant les âmes qui sont sur
la terre et (en) délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire
accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous
m’avez préparé dans votre Royaume, en un mot, je désire être Sainte, mais je
sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu ! d’être vous-même
ma Sainteté.»
« Puisque vous m’avez aimée jusqu’à me donner votre Fils unique pour être
mon Sauveur et mon Epoux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je
vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu’à travers la
Face de Jésus et dans son Cœur brûlant d’Amour.../.. »
« ../..[Jésus nous a dit] « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon
nom, il vous le donnera ! » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes
désirs ; je le sais, ô mon Dieu ! (plus vous voulez donner, plus vous faites
désirer). Je sens en mon cœur des désirs immenses et c’est avec confiance
que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. ../.. »
« ../..Je vous supplie de m’ôter ma liberté de vous déplaire, si par faiblesse je
tombe quelquefois qu’aussitôt votre Divin Regard purifie mon âme consumant
toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en luimême… »
« …/…Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon cœur vous
renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu’à ce que les ombres
s’étant évanouies je puisse vous redire mon Amour dans un Face à Face
Eternel !… »
Extraits de l’Acte d’offrande à l’Amour Miséricordieux de sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus, en la Fête de la Très Sainte Trinité, le 9 juin 1895

En attendant la visite de Thérèse, nous pouvons essayer de mieux connaitre
sa vie simple et cachée, son approche exceptionnelle de la Parole de Dieu, la
place qu’elle donne aux sacrements, le sens de sa vocation dans l’Église, les
faits de sa vie qui témoignent de son lien avec le Ressuscité.
« Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit… Je l’aime !… car Il
n’est qu’Amour et Miséricorde ! ».

QUELQUES OUVRAGES :
 Histoire d’une âme, Manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de
Lisieux de l’Enfant Jésus et de la sainte Face - 2015 Ed. de l’Emmanuel
Paray le Monial ou 1985 Ed. du Cerf
 Œuvres complètes Thérèse de Lisieux - 1992 Ed. du Cerf DDB
 Vie de Thérèse de Lisieux de Jean-François Six - Collection Livre de vie
format poche Ed. du seuil
 Thérèse de Lisieux sa famille, son Dieu, son message - Bernard Bro 1992 Ed. Fayard

 Du père DECOUVESMONT :
 Thérèse de Lisieux et son prochain - 2003, Editions du Cerf
 Thérèse quelques secrets de la joie -2006, collection « Epiphanie » Editions
du Cerf
 Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église - 1997, guide de lecture
Editions du Cerf
 Sainte Thérèse de Lisieux - 1992 Editions du Cerf (en collaboration avec le
père Guy Gaucher)

 Du père Guy GAUCHER :
 Histoire d'une vie : Thérèse Martin (1873-1897) Sœur Thérèse de
l'Enfant-Jésus de la Sainte-Face - 2002, Éd. du Cerf
 La Passion de Thérèse de Lisieux - 1972, réédition en 1993, Éd du Cerf DDB.

 Du père MARIE-EUGENE de l’EJ :
 Ton amour a grandi avec moi - 1987 Ed du Carmel
Et aussi le lien du site officiel du Sanctuaire de Lisieux
http://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/

GROUPE BIBLIQUE 2016
Découverte de la Bible
et de 4 grandes figures bibliques

Il nous est proposé 5 réunions pour venir étudier quatre grandes figures
bibliques.
Les quatre personnages choisis sont essentiels pour fonder notre foi :

Abraham le père des croyants, Moïse le médiateur de l’Alliance à qui
Dieu confie sa Loi, Marie la mère de Dieu et de tous les croyants, Pierre
le disciple à qui Jésus confie son Église.
Nous essaierons d’approcher le message biblique et d’écouter plus
profondément la Parole que nous offre leur témoignage et leur exemple.
Souvent les récits paraissent lointains, difficiles à comprendre et sans lien
avec notre propre existence. C’est pourquoi, nous proposons une
première approche à travers quelques-unes des très nombreuses œuvres
d’art que ces personnages ont inspirées. Ensuite nous étudierons des
textes bibliques concernant chaque personnage.
Ce parcours est ouvert à tous, il peut constituer une initiation à la lecture
de la Bible.
Lieu : au presbytère (14 av. du Cep à Poissy),
au choix :
 les lundis à 20h30 : 15 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 6 juin.
 ou les vendredis à 14h30 : 19 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin.
Animateur : Daniel FINATI, daniel.finati@orange.fr

