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Dans la suite de la 1 rencontre proposée le 14/02 et relative à l’encyclique
‘’Laudato si’’ :
Une PAROLE et un REPAS PARTAGES sont à nouveau proposés par le

CCFD le DIMANCHE 13 MARS A 12H30, A ST LOUIS DE BEAUREGARD
(Chacun apporte un plat à faire goûter, assiettes et couverts).

NOUS ONT QUITTES : Pierre PIATTO – Roger BARBIEr – Anna SPINETTi – Angélo PUCCIO
VONT SE MARIER : Le 27/02 à 14h30 à la Collégiale : Antonio DA LUZ et Déolinda DIAZ
Vont être baptisés : Le 05/03 à 10h à la Collégiale : Maéva PIRES, Mathis NGUIMBI KION
GUISSA – Justine ALLARD

ECOUTEZ-LE
« Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour
prier. »
Parfois il faut monter sur des sommets pour contempler certaines aurores,
gravir la montagne, quitter le bruit des plaines pour voir plus clair, plus large,
plus loin…
La montagne, lieu d’ascension extérieure et d’élévation intérieure, lieu de
libération du fardeau du quotidien et de prière, mont à la fois de révélation et
de passion, mont vécu comme lieu de proximité avec Dieu, propice à la
rencontre avec le Seigneur, au don de la Parole où Dieu se révèle un Dieu
de vie et d’avenir, de promesse et de fidélité, de salut.
Le récit de la transfiguration se place dans la suite de la profession de foi de
Pierre, reconnaissant Jésus comme le Messie mais aussi, et surtout, suite à
l’annonce de Jésus de sa destinée terrestre. C’est d’ailleurs de cela que
s’entretiennent Jésus, Moïse et Elie, de son départ qui doit « s’accomplir » à
Jérusalem. Exode, passage, Pâque…Sur la montagne, Jésus révèle son vrai
visage, éblouissant, lumière, né de la lumière, en apparaissant dans toute Sa
gloire, dévoilant son destin ultime…et le nôtre. Comme au Baptême, la voix
du Père confirme cette manifestation. Jésus est le Fils, Il est la Révélation de
la Parole divine elle-même.
Qui ne voudrait pas arrêter l’histoire sur ce sommet, s’installer dans ce
moment d’éternité ? Mais la joie de cet instant fugace ne se laisse pas
enfermer, garder. Comme les disciples, il nous faut redescendre dans les
plaines, même si l’ombre de la Croix y plane. Car c’est dans notre quotidien
que nous avons à vivre la transfiguration, à cheminer à la suite de Jésus, à
percer l’obscurité de nos illusions, de nos duplicités, de nos
incompréhensions, nos doutes, nos peurs…pour que brille la pure Lumière
de notre véritable être d’enfants de Dieu.
Voix du Père, Verbe fait chair qui a habité parmi nous, Lui seul peut nous
transfigurer. Ecoutons-Le !
Fabiola

PRESENCE DES RELIQUES DE STE THERESE DE L’ENFANT-JESUS
DU 6 AU 13 MARS A LA COLLEGIALE NOTRE-DAME
 Dimanche 6 mars :
 Présence des reliques à St Louis de Beauregard de 9h à 10h, procession (si
autorisation) jusqu’à la Collégiale N.D., messe à 11h,
 Conférence de Fabiola Duez à 17h30 à la Collégiale N.D.
Tous les jours à la Collégiale :
 9h
: Messe
 18h
: Permanence d’accueil par un prêtre
 19h
: Vêpres
 19h30 : Messe
 20h
: Partage d’un repas de carême (soupe et fruit)
 20h30 : Conférence, veillée…

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant ! Nous vous proposons un parcours pour vous aider
à réfléchir, seul(e) ou en couple, autour du ‘’tout-petit’’ dans le sein de sa
maman, grâce à la méditation et la contemplation des mystères de
l’Annonciation et de la Visitation. C’est un temps gratuit, un temps pour soi,
pris pour accueillir ce tout-petit.
L’équipe accompagnatrice est constituée par une sage-femme, un médecin
et le Père Damien Warnan.
Pour plus de détails : www.aucoeurdelaclinique.com/
Parcours pour une naissance prévue entre mai et août 2016
ère
ème
1 rencontre : jeudi 31 mars - 2
rencontre : mercredi 13 avril : salle de
l’Oasis à Poissy – 20h30/22h30
Bénédiction de l’enfant à naître : dimanche 8 mai, église de Villennes – 17h
Renseignements et inscription Laurence Le Griel 06 59 53 73 21 –
Laurence.le.griel@wanadoo.fr

 Lundi 7, Mardi 8, Jeudi 10 mars, 20h30 : Conférence du Père Pierre Descouvemont
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face
 Mercredi 9 mars, 20h30 Témoignage de Grégory Turpin
 Adoration Eucharistique et Réconciliation
 Vendredi 11 mars, 20h30 : Oraison et complies
 Samedi 12 mars, 20h30 : Soirée pour les confirmands
 Dimanche 13 mars : 17h : Soirée louange pour les jeunes (lycéens et étudiants)
19h30 : Départ des reliques à l’issue de la messe
Durant toute cette semaine entourons Sainte Thérèse de notre
prière. Assurons la sécurité des reliques avec au minimum deux
personnes, heure après heure.
Inscrivez-vous pour le créneau choisi sur le panneau devant la
salle d'accueil à la collégiale.

RETOUR DES RELIQUES
Il vous est proposé de raccompagner, en car, les reliques de Sainte Thérèse à
Lisieux le Lundi 14 mars 2016.
Départ de la Collégiale à 8h, retour vers 18h.
Visite de la Basilique – Parcours du Jubilé – Messe - Visite du carmel et de la
maison des Buissonnets.
Prix du transport en car 20 € (à régler à l’inscription) + repas.
Inscription à l’accueil du presbytère. Nombre de places limité à 50 dans le car.

AVIS DE STATIONNEMENT

!

Plusieurs abus nous ont été signalés à propos du stationnement près de la Collégiale
lors des messes du dimanche.
Stationnement sur les trottoirs, les passages piétons ou autres sont inexcusables et
ne peuvent jamais être justifiés par le fait que vous vous rendiez à l’église ou que
vous êtes en retard… Bien plus, cela peut conduire à remettre en cause l’ancienne
tolérance par laquelle il est admis que des véhicules peuvent stationner sur la
chaussée le long des chaînes du parvis de la Collégiale pendant les offices. Même si
nous savons tous que le stationnement aux alentours de l’église est limité et
difficile, être chrétien, non seulement ne dispense pas du respect du code de la
route, mais doit au contraire susciter un surcroît d’attention au bien commun.
Merci aux quelques conducteurs concernés de veiller à ce respect du code et du
bien commun.
NB :
1/ La rue de l’Eglise est en sens unique le week-end. Les véhicules qui s’y trouvent
sont donc obligés de passer par la rue de la Caserne.
2/ Aucun stationnement n’est possible sur l’avenue Meissonier à hauteur de la rue
de l’Eglise, même si celle-ci est fermée par des grilles, car il s’agit de l’accès de
secours à la Collégiale en cas de besoin.

