MESSES A VENIR DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29/01
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00
9h00
9h00
19h30
9h00
9h00
9h30

1/

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
N.D. Compassion1/
Collégiale N.D.2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
N.D. Compassion1/

Adoration après la messe 2/ Vêpres à 19h10
3/ Messes des familles
4/ Animée par chorale Ste Anne

Samedi
Dimanche

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

Ste Anne3/5/
Médan
Collégiale N.D. 6/
Villennes3/
Collégiale N.D3/
St Louis de Beauregard3/4/
Collégiale N.D.7/

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

Dimanche 22 janvier 2017 - n° 20 - 2016/2017
3ème dimanche du temps ordinaire - Année A

5/

Eveil à la foi
6/ Animée par le Chœur grégorien
7/ Animée par Cœur et jeune

CALENDRIER
ATELIER COUTURE, au presbytère
CHAPELET POUR NOS FRERES D’ORIENT, autel de la Vierge à la Collégiale
ATELIER CARTONNAGE, au presbytère
QUETE POUR LOURDES LES 28 ET 29/01 + VENTE DE GATEAUX PAR COLLEGIENS IND POUR LOURDES
Lundi 23/01
Mardi 24/01
Mercredi 25/01

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

14h
17h
9h

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : YVONNE BOGDANOFF – ERNEST COLIN – MARIE POTTEMAIN – PIERRE
CHAMOULAUD – FERNANDE LE NEINDRE – JEANINE HANS – PIERRE LEROY – GEORGETTE
FERCHAULT – ODETTE OUROUX

REVISER AUTREMENT
Emmanuel, l’animateur pastoral jeune, recherche des bénévoles de tous âges voulant donner du temps pour
accompagner des jeunes de 1ères ou terminales, technologiques ou générales dans leurs révisions.
La session de révision sera les lundi 6, mardi 7 et jeudi 9 février, toute la journée.
Pour plus d’information contacter Emmanuel au 06 11 96 71 17 ou animateurpastoral@live.fr
PRÉSENTATION AVEC DIAPOS DES CINQ ÉGLISES du GROUPEMENT PAROISSIAL :
Dimanche 29 janvier à 15 heures – Collégiale N.D. (chauffée) - Puis: Assemblée Générale de la SAPS
(Sauvegarde et animation du patrimoine sacré de Poissy, Villennes, Médan) dans la chapelle des Anges.
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : Une naissance est prévue dans votre foyer entre mai et
août 2017, ou vous connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour cette période. Il vous est proposé une
halte spirituelle par un parcours qui démarrera à Poissy le jeudi 23 février 2017 (3 rencontres).
Contact : Laurence le Griel 06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@wanadoo.fr
SEMAINES SOCIALES DE FRANCE : SOIREE-DEBAT : "Europe: regards croisés des peuples
européens". Mercredi 1er février, Centre Ozanam (24 av. du Ml Joffre à Versailles)
Animée par Antoine Arjakovsky du Collège des Bernardins
AMITIE JUDEO-CHRETIENNE PROPOSE UNE CONFERENCE : ISRAËL-PALESTINE, QUELLES RAISONS
D’ESPERER ? Un point de vue chrétien par Florence et Michel Taubmann. Jeudi 2 février à 20h30 – Salle
Blanche de Castille à Poissy. Entrée libre. Participation aux frais.
Florence Taubmann, Pasteure de l’Eglise Réformée de France et ancienne Présidente de l’AJC de France, de
retour d’Israël après 2 ans d’études hébraïques, et son mari Michel Taubmann, correspondant pour la chaine
TV i24 viennent donner un éclairage sur les racines de ce conflit et les conditions à une paix possible.

« L’UNITE DES CHRETIENS »
Avant d’entrer dans sa Passion, Jésus prie son
Père en lui demandant « que tous soient un »
(Jean 17,21). La longue histoire de l’Eglise
témoigne de la difficulté pour les chrétiens de
vivre vraiment du message et de l’Esprit du
Christ. L’exposition sur les Chrétiens d’Orient,
présente encore cette semaine dans le
déambulatoire de la collégiale montre les
différents moments de séparation et de retour
à l’unité entre les différentes confessions
chrétiennes.
Deux grandes blessures de séparations
subsistent aujourd’hui : celle avec l’Orthodoxie
depuis 1054 et celle avec les protestants
depuis 1517. Et pourtant, nous professons tous
dans nos professions de foi communes issues
des conciles œcuméniques du 4° siècle (Credo
de Nicée Constantinople et Symbole des
Apôtres) que l’Eglise est une. Coexistent donc
le mystère de l’unité déjà là de l’Eglise et de la
division encore là des chrétiens.

Notre prière est donc une prière pour l’unité
des chrétiens. Au Concile Vatican II, le décret
« Unitatis Redintegratio » en 1964, suivi par
l’encyclique « Ut Unum Sint – pour qu’ils soient
un » de Jean Paul II en 1995, ont bien montré
que l’Eglise Catholique tout entière s’engage
pour retrouver l’unité visible de tous les
chrétiens. Mais comme le dit la prière de l’abbé
Couturier, un des apôtres de l’unité au XX°
siècle, nous demandons à Dieu cette unité
« quand Il le voudra et par les moyens qu’Il
voudra ».
A notre petite mesure, nous essayons aussi d’y
contribuer. C’est pour cela que catholiques et
protestants de Poissy et des environs iront
ensemble à la rencontre de l’Orthodoxie en
Russie le mois prochain. C’est également dans
cet esprit d’unité que nous ouvrons notre Lien
hebdomadaire à la communauté protestante
de Poissy.
P. Eric COURTOIS

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS 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 du 14 au 29 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.

COMMUNIQUE DE NOS FRERES PROTESTANTS,
A L’OCCASION DE LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2017
ET DES 500 ANS DE LA REFORME PROTESTANTE

En célébrant l’Année Luther 2017, 500 ans après l’affichage des 95 thèses de
Martin Luther, il ne s’agit pas de célébrer une division mais de faire mémoire
ensemble des controverses théologiques et des événements du 16è, qui ont
généré des compréhensions différentes de la foi chrétienne.
En 1517, Martin Luther, moine, prêtre de paroisse et professeur d’Ecriture Sainte
à l’université de Wittenberg (Allemagne, Saxe) lançait en effet un large débat. Son
influence a été considérable, pourtant le mouvement réformateur est pluriel, il a
précédé Luther et s’est démultiplié après lui, à Zurich, à Strasbourg, à Genève ou
à Londres. Il s’est inscrit dans un mouvement de modernité : par le courant
humaniste qui plaçait son espérance non plus dans la foi mais dans le
développement de la connaissance, par une contestation croissante des
médiateurs officiels, des autorités et des institutions, par la redécouverte de textes
antiques, par l’essor de l’imprimerie et des moyens de communication …
Ce mouvement a modelé le monde actuel. En déclenchant l’éclatement de l’Eglise
occidentale, la Réforme a fait de cette différentiation et de ce pluralisme religieux
une caractéristique de l’Europe. Cette différentiation a été une des causes des
guerres de religion, mais a aussi ouvert la possibilité de débats contradictoires
religieux.
En même temps, il a forcé l’Europe à instituer des règlements destinés à garantir
que des confessions séparées et hostiles puissent vivre côte à côte et
ultérieurement ensemble dans la paix, ainsi qu’à fonder la coexistence de
revendications exclusives de la vérité sur la tolérance et le respect mutuel.

VOICI LES DIFFERENTS EVENEMENTS AUXQUELS VOUS ETES
TOUS FRATERNELLEMENT CONVIES.
Du 15 janvier au 5 février tous les dimanches de 9h30 à 18h dans
les salles du temple :

EXPOSITION « Quelles traces de Luther dans notre société ? ».
Stand librairie sur Luther, avec son Playmobil Luther !
Dimanche 29 janvier au cinéma de Poissy à la séance unique de
13h30 :

FILM « Luther - la vision d’un homme a changé le monde » de Eric
Till. Entrée à 5 euros.
Dimanche 26 mars à 17h dans les salles du temple :
CONFERENCE « Luther et l’influence sur l’identité allemande, de
1517 à aujourd’hui »
Par Henri Haller, maître de conférences à la retraite à Paris X Nanterre
section d’allemand.
Spécialisé dans l’histoire de l’Allemagne, l’histoire religieuse,
l’économie, la civilisation.
Libre participation aux frais. Stand librairie sur Luther.
Pasteur Virginie Moyat

Repas.. Animations.. Danses !!
Adultes 17 €, 8/11 ans 7 €, - de 4 ans gratuit - (Boisson en sus)
Réservation obligatoire à l’aide du bulletin ci-dessous
Places limitées
✂

Contact : animateurpastoral@live.fr ou 06 11 86 71 17

BULLETIN DE RESERVATIO N FIESTA MEXICAINE
(à déposer au presbytère 14 av. du Cep à Poissy)

NOM :…………………………………………….…Prénom :……………………………………..
Téléphone :………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………………………………………………………….
Nombre d’adultes :…………………….x 17 € = …………………….€
Nombre d’enfants 8/11ans……………x 7 € =……………………..€
Total = ……………………€
Règlement :

□ par chèque à l’ordre de Paroisse de Poissy

□ en espèces
Le nombre de places étant limité, les réservations seront prises en compte selon l’ordre de réception
des bulletins, accompagnés du règlement.

