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

 Confessions individuelles :

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

 Permanences habituelles :
 le samedi à l’église Ste Anne de 17h45 à 18h15
 le mercredi à la Collégiale N.D. de 18h à 19h
 le vendredi au presbytère de 18h à 19h
 Dimanche 20 mars :
 après la messe de 10h à Villennes
 avant la messe de 11h30 à St Louis de Beauregard
 Jeudi 24 mars : après la Sainte Cène, pendant l’adoration, à
Ste Anne
 Vendredi 25 mars : après chaque chemin de croix

HORAIRES SEMAINE SAINTE
Messe chrismale : Mardi 22 mars à 20h à la Cathédrale St Louis
de Versailles
 Jeudi Saint 24 mars, Sainte Cène :
 à 19h à St Louis de Beauregard
 à 21h à Ste Anne
 Vendredi Saint 25 mars :
 Chemin de croix à 15h à St Nicolas, à St Louis et à la
Collégiale N.D.
 Célébration de la croix à 21h à la Collégiale N.D.
 Samedi Saint 26 mars :
Laudes œcuméniques à 9h à la Collégiale N.D.
Office des Ténèbres, 10h/12h (en grégorien) à la Collégiale N.D.
 Résurrection :
 Veillée pascale : samedi 26 mars à 21h à la Collégiale N.D.
 Dimanche de Pâques :
 9h30, 11h00 et 18h30 à la Collégiale N.D.
 10h00 à Saint Nicolas de Villennes
 11h30 à St Louis de Beauregard
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e
5 Dimanche de Carême – Année C

MISERE ET MISERICORDE
Les Orientaux ont l’habitude de
donner aux dimanches le nom de
l’Evangile qui y est lu. Ils ne diront
donc pas qu’aujourd’hui est le 5°
dimanche du Carême, comme
nous le faisons de façon plus
comptable que poétique, mais ils
diront que nous en sommes au
dimanche de la femme adultère,
puisque c’est la figure qui nous est
proposée dans l’évangile de ce
WE.
A vrai dire, il s’agit comme bien
souvent d’une rencontre entre
Jésus et une personne humaine,
avec tous les poids et les espoirs
de son existence. Cette femme
anonyme n’est au départ qu’un
prétexte dont se servent les
pharisiens pour pouvoir accuser
Jésus : Va-t-il excuser la femme de
son péché, et mettre la Loi qui
prescrit sa condamnation de côté ?
Ou
bien
va-t-il
lui-même
condamner la femme, auquel cas
tous verront que sa bonté a quand
même des limites ? Tel est le
piège ! Quand Jésus a renvoyé les
accusateurs à leurs propres

accusateurs à leurs propres
péchés avec cette phrase terrible :
« Que celui qui est sans péché lui
jette la 1° pierre … », tous s’en
vont, et il reste seul avec la femme.
Lui pourrait condamner, puisqu’il
est sans péché, mais il n’est pas
venu pour juger mais pour sauver.
Ainsi donc, la femme avec toute
sa misère se retrouve devant
Jésus avec toute sa miséricorde.
Ce face à face de la misère et de la
miséricorde
dure
encore
aujourd’hui, chaque fois qu’un
homme se présente devant Dieu
sans anesthésier sa conscience.
En cette année de la miséricorde,
que nous soyons submergés ou
vaguement conscient des misères
de nos vies, chacun doit vouloir
cette rencontre seul à seul avec
Jésus,
car
notre
misère
rencontrera
toujours
sa
miséricorde. Elle n’excuse pas ;
elle ne condamne pas ; elle
espère : « Va et ne pèche plus ! »
P. Eric Courtois
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NOUS ONT QUITTES : DENISE CADILLAC - JOSE HUERTOS - GUY CHAUMEAU - GISELE HIBERTY
JESUS REY-VILLANUEVA - MADELEINE OLIVON – YVETTE MERCENIER –MICHEL RENET – JEAN
COLIN – IRENE VARLET – BERNARD ROCHE VONT ETRE BAPTISES : LE 19/03 A LA COLLEGIALE : MATHIS AGASSEAU – ELENA DAL
PALU – LOLA BILARD

SOLENNITE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Nous avons besoin de personnes pour les lectures de la Parole de Dieu
lors des messes à sainte Anne, à la Collégiale Notre Dame et à l’église saint
Louis de Beauregard.
Si vous êtes disponibles et acceptez ce service merci de contacter
rapidement, selon la messe ou vous irez :
• pour le samedi soir messe de 18h30 à sainte Anne : Madeleine
Fernique 06 89 92 65 50.
• pour le dimanche à la Collégiale Notre-Dame messe de 9h30 : MarieLaure Anciaux 06 81 00 41 64, messe de 11h : Anne-Françoise
Constans 06 03 57 38 13, messe de 18h30 : Joséphine Leman 06 25
91 46 92.
• pour le dimanche de 11h30 à saint Louis de Beauregard : Edwige
Elisha 06 15 39 23 92.
Merci par avance pour ce service rendu.

Messes de semaine :
Lundi 14/03
Mardi 15/03
Mercredi 16/03
Jeudi 17/03
Vendredi 18/03
Samedi 19/03
1/
2/

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
rencontre : mercredi 13 avril : salle de
1 rencontre : jeudi 31 mars - 2
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
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.
Collégiale N.D
1/
N.D. Compassion
2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
1/
Collégiale N.D
N.D. Compassion

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

MESSES DES RAMEAUX ET DE LA PASSION :
Samedi 19/03
Dimanche 20/03

MENAGE DANS LES EGLISES APRES LES RAMEAUX
Toutes les bonnes volontés sont attendues avec chiffons, balais, petites
brosses...
Lundi 21 mars à l'église Ste Anne de 9h à 12h
Mardi 22 mars à la collégiale ND de 9h30 à 12h

9h
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19h30
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9h
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Collégiale N.D
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Collégiale N.D. 3/
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Animée par le Chœur grégorien
Présence de Foi et Lumière
3/
Animée par l’aumônerie
2/

Lundi 14/03
Mercredi 16/03

Vendredi 18/03

Dimanche 20/03

GROUPE BIBLIQUE : DECOUVERTE DE LA BIBLE
20H30 ET DE 4 GRANDES FIGURES BIBLIQUES, au
presbytère
LECTIO DIVINA, au presbytère (dîner frugal
20H15
prévu)
GROUPE BIBLIQUE : DECOUVERTE DE LA BIBLE
14H30 ET DE 4 GRANDES FIGURES BIBLIQUES, au
presbytère
15H
CHEMIN DE CROIX, à St Louis de Beauregard
ADORATION FAMILIALE, à la Collégiale
17H

