MESSES A VENIR DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22/01
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1/
3/

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
Messes jeunes

2/

Vêpres à 19h10

Samedi
Dimanche

4/
5/

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

Ste Anne
Médan3/
Collégiale N.D.
Villennes
Collégiale N.D. 4/
St Louis de Beauregard3/
Collégiale N.D. 5/

Bonne Nouvelle des petits
Messe animée par « Chrétiens ensemble »

CALENDRIER
GROUPE BIBLIQUE, au presbytère (à la place du 9/01)

Lundi 16/01

20h30

Mardi 17/01

17h

CHAPELET POUR NOS FRERES D’ORIENT, autel de la Vierge à la Collégiale

Mercredi 18/01

9h

ATELIER CARTONNAGE, au presbytère

Vendredi 20/01

16h45

ENFANTS ADORATEURS, à la Collégiale N.D.

Dimanche 22/01 Afin d’approfondir les liens au sein de notre communauté : REPAS FRATERNEL à la salle
à partir de 11h30 St Nicolas de Villennes : chacun apporte un plat salé ou sucré à partager et une boisson.

QUETE POUR LOURDES LES 28 ET 29/01 + VENTE DE GATEAUX PAR COLLEGIENS IND POUR LOURDES

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE

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 15 janvier 2017 - n° 19 - 2016/2017
ème
2
dimanche du temps ordinaire - Année A
Is 49, 3.5-6
Psaume 39 (40)
1 Co 1, 1-3
Jn 1, 29-34

« J’AI VU, ET JE RENDS TEMOIGNAGE ».
Le temps de Noël vient de se conclure sur
le
magnifique
triptyque de
la
manifestation du Christ au peuple d’Israël
et aux nations : les Noces de Cana,
l’Epiphanie et le Baptême du Seigneur,
épisodes de la vie de Jésus généralement
répartis sur trois dimanches, mais
concentrés cette année sur une période
de trois jours.

NOUS ONT QUITTES : DENISE GLACE – MICHEL BERNON – GABRIELLE FISCHER

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 avec eux de
tourner nos regards vers nos frères communs, les chrétiens d'Orient. Dans ce
cadre nous proposons :
 Une exposition en 20 panneaux "La Grande Aventure des Chrétiens d'Orient", préparée par
l'Œuvre d'Orient, se tiendra à la Collégiale Notre-Dame
Dame du 14 au 29 janvier
janvier.
 Une conférence "Chrétiens d'Orient : défense ou présence ?" par Luc BALBONT, envoyé par
l'Œuvre d'Orient : Dimanche 22 janvier à 17h à la Collégiale Notre-Dame
Dame.
Au Temple (31 av. des Ursulines à Poissy) :
 Dimanche 15/01 : culte d’inauguration de l’année Luther de 10h30 à 13h en présence de
personnalités. La communauté catholique est invitée.
 Les dimanches du 15/01 au 5/02 : exposition : « Quelles traces de Luther dans notre société ? »
A la cathédrale Notre-Dame de Paris :
 Jeudi19/01, à 20h30 célébration œcuménique présidée par le Cardinal André Vingt Trois, prédication
par le Pasteur Laurent SCHLUMBERGER.

JEUNE PROFESSIONNEL DE POISSY, TU ES INVITE A DINER, A VENIR PARTAGER UN MOMENT DE
CONVIVIALITE ET DE PRIERE LE VENDREDI 3 FEVRIER A 20H AU PRESBYTERE.
Informations et inscription sur le groupe facebook « jeunes pros Poissy », par mail :
leopold.brument@hotmail.fr, ou par téléphone au 06 71 56 46 53.

ommencement du
Aujourd’hui, en ce commencement
Temps ordinaire, la liturgie nous renvoie
de nouveau à la scène du Baptême du
Christ, cette fois à travers le regard de
Jean le Baptiste, au tout début de
l’évangile selon Saint Jean, juste à la
suite du Prologue.
Jean-Baptiste ne s’étend pass ici sur le
déroulement du baptême lui-même,
même, ni sur
les quelques mots échangés avec Jésus
que citent les autres évangélistes : il se
contente de rendre témoignage. Il rend

témoignage de la venue de celui qu’il « ne
connaissait pas » ; bien qu’ils fussent
apparentés, il n’avait pas reconnu
jusqu’alors dans l’humble charpentier de
Nazareth le Messie attendu par Israël, sur
lequel est venu descendre et demeurer
l’Esprit. Et sa conviction est que si celui-ci
baptise dans l’Esprit Saint, c’est lui
« l’Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde », c’est lui la « lumière des
nations » : il est vraiment le Fils de Dieu
et avant lui, dans l’éternité, il était.
C’est donc ainsi, par ce témoignage du
Précurseur, que s’ouvre ce nouveau
temps liturgique qui va nous mener vers
le temps pascal et le sacrifice de l’Agneau
pour notre salut. Incidemment, il nous
conduit à considérer le témoignage du
Baptiste comme le modèle du témoignage
de tous les chrétiens, qui se doivent d’être
eux-aussi, à leur manière, à temps et à
contretemps, des précurseurs.
André Ajoux

PELERINAGE A N-D DE FATIMA POUR LE CENTENAIRE DES APPARITIONS : 11 au 14/11/ 2017
Voyage A/R en avion Paris-Lisbonne : visite guidée de la ville le 1er jour puis pèlerinage à Fatima
Contact : Fatima Gamito le mardi après-midi
midi de 14h à 16h au presbytère ou au 06 21 51 32 06.

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 3 au 8 avril 2017
Autour de notre évêque Eric AUMONIER

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
En ce 25ème anniversaire de la Journée Mondiale du Malade,
e, célébrée la première fois le 11
février 1993, nous sommes invités à vivre le Magnificat de l’Espérance
l’Espérance.
Marie se laisse voir à Bernadette, au fond du trou noir d’un rocher pyrénéen, dans un moment qui
résume toute son existence marquée par l’échec, la maladie, la misère, la marginalisation. Par son
regard et son sourire, Marie partage à Bernadette la joie du Magnificat, la fécondi
fécondité d’une vie qui se
laisse visiter par Dieu.
Marie nous invite à nous dégager de l’apparence pour découvrir au secret des cœurs la toute
puissance de l’amour qui se donne. Elle nous invite à gratter l’épaisse carapace de notre orgueil et
de nos peurs pour laisser jaillir la source de la vraie Vie et s’abandonner à celui qui nous fait vivre et
entrer dans le Royaume.
A Lourdes, les pauvres, les corps malades et les cœurs desséchés sont venus se plonger dans le
bain de la miséricorde auprès de Marie.
Marie, «salus infirmorum», santé des malades,, accueille et transmet le don de Dieu, le don de la
vie. En témoignent spécialement les guérisons de Lourdes depuis le temps même des apparitions.
Marie, «refugium peccatorum», refuge des pécheurs, demande de prier ««pour les pécheurs», de
faire pénitence. Lourdes est cette oasis de miséricorde que tout lieu d’Eglise doit devenir, ce lieu de
guérison des cœurs par la force du pardon. La conversion est l’expression de cette solidarité sur le
chemin du renouveau de l’esprit et du cœur.
Marie, «consolatrix afflictorum», consolation des affligé, est la correspondante privilégiée de
l’Esprit Saint Consolateur. Elle rejoint ceux qui pleurent. Le pèlerin de la Consolation devient porteur
d’une vie nouvelle.
Lourdes est ce lieu unique au monde où sont « exposés » les plus misérables, les souffrants,
qu’habituellement on cache et on ne veut pas voir, parce qu’ils nous montrent nos fragilités, nos
faiblesses, nos handicaps… Mais ici ces blessures deviennent des portes de lumière ppar la grâce
d’un regard qui ne juge pas, et qui aime. Le fruit de notre démarche de pèlerinage pourrait être un
renouvellement du regard, qui apprend à aimer et à faire exister. Les Bernadette d’aujourd’hui nous
transmettent le reflet du sourire de Marie : les plus
lus pauvres, les plus fragiles, nous « naturalisent » à
la Vie du Dieu de Jésus Christ.
Vous êtes malade, handicapé ou vous désirez vous mettre au service de vos frères malades,
alors rejoignez l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, qui a besoin de vos compétences, de vos
bras, de votre sourire, de votre prière, de vous tout simplement.
Vous êtes en bonne santé, (mais vous ne vous sentez pas appelé à accompagner les malades) ou
avec un très léger handicap, vous pouvez rejoindre le pèlerinage des valides, seul, en couple,
en famille…
Tu es en 5ème, 4ème ou 3ème et tu as le désir d’aimer Jésus en aimant les malades : le groupe
des collégiens t’attend,, encadré par de jeunes prêtres, des séminaristes, des laïcs…
Il y a aussi les pèlerins qui partent avec le Secours Catholique et sont logés à la Cité St Pierre.

« Si vous êtes déjà venus, vous savez y puiser force
et paix spirituelle et vous y revenez.
Et si vous n’êtes pas déjà venus, cela vous manque
et cela nous manque ! »

INSCRIPTIONS DES PERSONNES
ONNES MALADES OU HANDICAPEES
Jusqu’au 3 février
 Laurence LE GRIEL ℡ 06.59.53.73.21 – hndl@paroisse-poissy.com.fr
Même si vous êtes sévèrement malade ou handicapé, vous pouvez venir avec l’accord de votre
médecin et après accord de la commission médicale de l’Hospitalité. Vous serez entouré de
médecins et infirmières bénévoles de l’Hospitalité.

INSCRIPTIONS COMME BENEVOLES
NEVOLES AU SERVICE DES
D PERSONNES MALADES
Jusqu’au 3 février
 J-Louis et Dominique HUMBERT ℡ 01 30 74 19 58
 Marie-Laure ANCIAUX ℡ 01 30 65 96 05
hdnl@paroisse-poissy.com
hdnl@paroisse
550 à 600 bénévoles sont nécessaires pour accompagner entre 200 et 250 personnes
malades ou handicapées tout au long du pèlerinage.
pèlerinage Cet appel s’adresse bien sûr aussi aux
lycéens et étudiants qui seront en période de vacances scolaires. Pour plus de
renseignements ne pas hésiter à téléphoner.

INSCRIPTIONS DES PELERINS
PELE
EN FAMILLE, EN PAROISSE
Jusqu’au 3 février
 Fatima GAMITO ℡ 06 21 51 32 06 lourdes@paroisse-poissy.com
lourdes@paroisse
Permanences au presbytère les mardis de janvier de 14h à 15h30. En cas d’impossibilité ces joursjours
là et pour tout renseignement, téléphonez sans hésiter.

INSCRIPTIONS DES COLLEGIENS
Jusqu’au 3 février
 En individuel : contacter le diocèse : peledescollegiens78@yahoo.fr
Le coût du pèlerinage ne doit pas être un obstacle, n’hésitez pas à nous en parler !
Si vous ne participez pas au pèlerinage et si vous le pouvez, un don même modeste permettra
d’aider des malades, des jeunes, des prêtres et des familles à venir en pèlerinage, à adresser à
la Paroisse Notre Dame de Poissy en mentionnant « pèlerinage de Lourdes »
Une quête sera prévue les 28 et 29 janvier

