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HORAIRES des MESSES du 21 au 27 janvier 2019
Lundi
Pas de messe de 9h à la Collégiale
Samedi
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion 1/ Dimanche
19h30 Collégiale N.D. 2/
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D. 1/
Samedi
9h30 Chapelle Compassion 1/
1/
2/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

3/
4/

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

Ste Anne
Médan
Collégiale N.D.
St Nicolas Villennes3/
Collégiale N.D. 4/
St Louis Beauregard
Collégiale N.D.

Messe animée par l’aumônerie
Messe animée par le groupe ‘’chrétiens ensemble’’

CAL ENDRIER

LUNDI 21/01
MARDI 22/01
JEUDI 24/01

REUNION MOOC annulée
20h00 PARCOURS ALPHA CLASSIC, à l’Oasis
20h30 GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE, Chapelle de la Compassion

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS
DU VENDREDI 18 AU VENDREDI 25 JANVIER
Jeudi 24 à 20h30 église Ste Anne : Célébration œcuménique
Dimanche 27 à 11h à la Collégiale : Messe animée par le groupe ‘’Chrétiens ensemble’’
Les 26 et 27/01 : Journée mondiale pour les lépreux
DU FAIT DU PELERINAGE DES PRETRES :
Il n’y aura aucune messe de semaine du lundi 28 janvier au vendredi 1er février à la
Collégiale N.D. - Seules seront assurées celles du mercredi 30/01 à 9h et du samedi 2/02
à 9h30, à la Chapelle de la Compassion.
Les permanences des prêtres du mercredi 30/01 à la Collégiale et du vendredi 1er/02 au
presbytère ne seront pas assurées.
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : CECILE MATHIEU – ROLAND BOILLEAU – CLAUDE ROY – ELIANE BERGER
VONT ETRE BAPTISES SAMEDI 26/01 A LA COLLEGIALE :
EVAN SIMASOTCHI – MAXIME CURTET – AMBRE CHAPON-NURSE-ESTHER

CELEBRATION DU SACREMENT DES MALADES
au cours de la messe du dimanche 10 février à 11h à la collégiale N.D.
Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement sont invitées à se faire connaître
à l'avance, en téléphonant à l’accueil du presbytère au 01 39 65 01 82.
Préparation au sacrement après la messe de 9h le mardi 5 février à la
collégiale N.D.

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 - secretariat@paroisse-poissy.com
http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 20 janvier 2019 – n°19 - 2018/2019
2e dimanche du temps ordinaire - Année C
Is 62, 1-5 Ps 95 96 1 Co 12, 4-11 Jn 2, 1-11

GARDER LE MEILLEUR POUR LA FIN
La symbolique tient une place importante
dans l’Evangile de Jean. Quand le récit
commence ainsi : ‘’le 3e jour, il y eut des
noces à Cana de Galilée...’’, la mention du 3e
jour est intentionnelle, il faudra entendre les
noces de Cana dans la perspective de la
résurrection.
Mais ce récit est aussi précédé par quatre
journées (Ch1, v 19.29.35.43) où Jésus
appelle ses premiers disciples.
Tant et si bien que l’Evangile de Jean a
commencé par 4 jours + 3 jours, par une
sorte de semaine inaugurale qui nous
rappelle étrangement les 7 jours de la
Création de la Genèse. Les noces de Cana
ont donc lieu le 7e jour de cette semaine
inaugurale et il faudra entendre ce récit aussi
dans la perspective de l’achèvement de la
Création. Voilà pour le contexte.
Dans le texte lui-même, le thème est, à
première vue, celui des noces, du mariage,
mais de façon étrange, le marié n’est pas
nommé et la mariée n’est pour sa part, même
pas évoquée ! Etrange mariage... Peut-être
alors, s’agit-il d’une préfiguration de
l’Eucharistie, car, de la même façon qu’on
voit dans la multiplication des pains une
préfiguration de l’Eucharistie (mais sans
présence de vin), on peut voir dans la
surabondance du vin à Cana une
préfiguration de l’Eucharistie (mais sans
présence du pain).

Vous le voyez, les thèmes sont nombreux et
se mélangent pour dire en définitive que
Jésus, par des noces eucharistiques, vient
accomplir la Création et la Rédemption, vient
accomplir l’Alliance.
Et lors de ces noces, si tous les invités sont
bénéficiaires de cette eau changée en vin,
tous ne sont cependant pas témoins du
miracle qui s’accomplit. De la même façon,
dans le monde, tous les hommes sont
destinataires et bénéficiaires de l’amour de
Dieu, mais tous les hommes ne sont pas
témoins de l’amour de Dieu à l’œuvre dans
le monde, alors même qu’ils en bénéficient.
Ceux qui ignorent ce miracle dont ils
bénéficient pourtant sont les mariés, les
invités et même le maître du repas. Ceux qui
savent ce qui s’est passé, qui ont été témoins
du changement, sont seulement Marie, les
serviteurs et les disciples.
Alors, si nous voulons participer à
l’achèvement de la Création, être témoins de
l’accomplissement du salut de Dieu pour
l’humanité, être acteurs et témoins de
l’Alliance, il nous faut, selon ‘’les dons variés
de la grâce’’, prier avec foi comme Marie,
obéir avec confiance comme les serviteurs et
témoigner avec audace comme les disciples.
Le Seigneur garde le meilleur pour la fin à
ceux qui veulent vivre de cette ‘’eau de vie’’
qu’est la foi.
P. Eric COURTOIS

UN NOUVEL EVEQUE AUXILIAIRE POUR LE DIOCESE DES YVELINES
Ce dimanche, en la cathédrale de Versailles, aura lieu l’ordination épiscopale
de Monseigneur Bruno VALENTIN.

Qu’est-ce qu’un évêque auxiliaire ?

Le Pape François a nommé Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de
Versailles le 14 décembre 2018.

C’est d’abord un évêque (en grec épiskopos, protecteur, quelqu’un qui « veille
sur », plus qu’un surveillant) à part entière.

Il était jusqu’à présent curé du groupement paroissial de Montigny-Voisins-le
Bretonneux et vicaire épiscopal pour notre diocèse.

Aux premières années de l’Église, les apôtres établirent, à la tête des
communautés chrétiennes, des responsables, appelés épiscopes ; ils leur
imposèrent les mains, comme le relatent les Actes des Apôtres et les Épîtres
de saint Paul, pour leur transmettre, par le don de l’Esprit Saint, les fonctions
responsables qu’eux-mêmes avaient reçues du Christ : enseigner, baptiser,
célébrer l’Eucharistie, rassembler et conduire. Par leur ordination épiscopale,
les évêques (choisis parmi les prêtres) reçoivent, comme les apôtres, la
plénitude du sacrement de l’ordre. Ils sont les successeurs des apôtres. Un
évêque est le signe et le moyen de l’unité de l’Église locale.

Ordonné en 2000 pour le diocèse de Versailles, Monseigneur Bruno Valentin
commence son ministère à la paroisse Saint-Georges de Trappes. Il est
nommé délégué diocésain pour la pastorale des jeunes 18-30 ans de 2001 à
2005. Il devient curé de la paroisse de Chatou en 2004 où il restera huit ans.
En 2007, il est nommé responsable du service diocésain de formation jusqu’en
2012. Il est doyen du Vésinet de 2007 à 2010.
Depuis 2012, Mgr Bruno Valentin était curé des paroisses du groupement de
Montigny-Voisins-le-Bretonneux ainsi que vicaire épiscopal en charge du
doyenné de Rambouillet ; puis lui ont été ajoutées successivement les charges
du doyenné de Maule-Montfort (2013) et de Saint-Quentin (2015). Depuis 2014,
il était également délégué diocésain de l’Œuvre des Campagnes.
« Dans un diocèse qui n’a plus connu d’évêque auxiliaire depuis
1966, j’ai été très surpris de recevoir cette charge. Je me réjouis de
cette nouvelle mission au service d’un diocèse que j’aime, même si
je l’accueille avec un peu de crainte ! »
Sa devise épiscopale :
« Il est passé en faisant le bien ! »
(Ac 10,38)

Un évêque auxiliaire est ordonné pour porter collégialement avec tous les
évêques du monde le souci de l’Église universelle. Parce qu’il ne peut y avoir
d’évêque sans siège, il reçoit le titre d’un évêché antique, situé souvent dans
les actuels pays musulmans. C’est la raison pour laquelle on l’appelle parfois
évêque in partibus infidelium (dans les régions des infidèles).
Plutôt que de diviser des diocèses urbains et très peuplés (comme Paris ou
Lyon) ou pour des raisons concordataires (Strasbourg), on a préféré adjoindre
des évêques qui aident l’évêque diocésain, d’où le nom d’auxiliaires. Certes,
les vicaires généraux et épiscopaux remplissent déjà un important rôle de
délégué, mais il existe un certain nombre de tâches où l’intervention d’un
évêque est soit obligatoire, soit préférable.
Dans les messes qui seront célébrées sur notre diocèse, vous entendrez le
prénom de Monseigneur Bruno VALENTIN à la suite de celui de notre évêque
Monseigneur Eric AUMONIER lors des prières eucharistiques.
Nous sommes désormais invités à prier pour eux deux, ainsi que pour toute
notre Eglise diocésaine qui se réjouit en ce jour.

