RECONCILIATION
 Confessions individuelles :
 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
 Jeudi 24 mars : après la Sainte Cène, pendant l’adoration, à Ste Anne
 Vendredi 25 mars : après chaque chemin de croix

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE :
Lundi 21/03
Mardi 22/03
Mercredi 23/03
1/

9h
9h
9h
19h30

Adoration après la messe

Collégiale N.D.
.
Collégiale N.D
1/
N.D. Compassion
2/
Collégiale N.D.
2/

Vêpres à 19h10

Messe chrismale : Mardi 22 mars, 20h, Cathédrale St Louis de Versailles
HO R AI R E S DU T R ID U UM

 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 (œcuménique), 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 27 mars :
 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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Dimanche 20 mars 2016 - n° 24 - 2015/2016
Dimanche des Rameaux – Année C

« BENI SOIT CELUI QUI VIENT, LE ROI, AU NOM DU SEIGNEUR »
Traditionnellement, à la fête des
Rameaux, nous entendons deux
passages
d’évangile :
l’entrée
messianique de Jésus à Jérusalem
et la Passion de notre Seigneur
Jésus Christ. Ces deux passages
nous font véritablement entrer
dans cette semaine Sainte, où
nous
allons
célébrer
solennellement le cœur de la foi
chrétienne :
la
mort
et
la
résurrection de Jésus Christ.
La venue du Seigneur Jésus réjouit
les cœurs. Son entrée à Jérusalem
est manifestement une source de
joie, de paix et de salut. Jésus a
accompli des miracles ; il a
annoncé le royaume de Dieu. Par
sa parole et ses actes, il a
témoigné que Dieu est avec lui.
Ne serait-ce pas lui qui pourrait
rétablir la royauté en Israël ?
Certains (sûrement la grande
majorité de ses contemporains)
devaient le penser.
Cependant, le passage de la
Passion contraste avec cette

entrée triomphale : la foule qui
l’acclamait est devenue celle qui
l’accuse ; les cris de joie sont
devenus des injures ; estimé
comme le roi des juifs, il est
condamné comme un bandit…
Et pourtant, dans ces deux
passages, Dieu révèle dans sa
toute puissance qui il est. Il
manifeste pleinement son amour et
sa miséricorde aux hommes, aux
femmes, aux disciples, à ses
persécuteurs, au monde et même
à la création tout entière « Père,
pardonne-leur : ils ne savent pas
ce qu’ils font.»
Célébrer cette fête des Rameaux,
c’est donc honorer et accepter cet
amour fou de Dieu pour le monde.
Participer
aux
différentes
célébrations de la semaine Sainte,
c’est accueillir celui qui a donné sa
vie pour nous. Toute ma joie, c’est
que chacun d’entre vous puisse
goûter à ce bonheur sans fin.
P. Jacques NOAH BIKOE

a

Babel News

VONT ETRE BAPTISES : DIMANCHE 27/03 A 11H30 ST LOUIS : JOHNSON ET RUSH LIRIC

L’actualité « Autour de Babel »
MENAGE DANS LES EGLISES APRES LES RAMEAUX

Le
enquelques
quelqueschiffres…
chiffres …
Le spectacle
spectacle en

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

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DU MCR - JEUDI 14 AVRIL
Trajet en car jusqu'à la cathédrale de Versailles. Passage de la porte sainte
et démarche jubilaire de la Miséricorde. Messe présidée par le père J.M.
BOT. Apéritif sur le parvis. Déjeuner dans un restaurant à Versailles, puis
visite de la Maison de Jean Monnet à Bazoches sur Guyonne.
Retour vers 18h30.
Renseignements et inscriptions avant le 30 mars : 06 03 57 38 13.
Tous les retraités sont invités.

VISITER LES MALADES…UNE ŒUVRE DE MISERICORDE
En cette année jubilaire où l'Eglise nous recommande les œuvres de
Miséricorde, l'aumônerie de l'hôpital de Poissy et St Germain se retrouve
devant un important besoin de nouveaux visiteurs de malades.
Une rencontre de présentation et d'information sur les différents enjeux
de ce service vous sera proposée le mercredi 30 mars à 20h 30 au
presbytère de Poissy, salle le Cep.

Dans les villes du doyenné :
Poissy-Villennes- Médan : 26
Carrières S/Poissy – Chanteloup : 2

SON et LUMIERE du MILLÉNAIRE DE LA COLLÉGIALE
Les vendredis et samedis soir, à partir du samedi 2 avril.

15

Infos, horaires et réservations (obligatoires) sur :
www.sonetlumieredepoissy.com
Entrée gratuite, libre participation aux frais.
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet réservation possible à l’Office de
tourisme de Poissy 01 30 74 60 65

Orgeval/ Morainvilliers : 2
Et dans des villes alentours :
Eragny, Boulogne, Paris, Limay,
Saint Denis, Triel, Bazemont,
Saint-Germain-en-Laye
4

Dans le cadre des formations proposées par le diocèse :
INITIATION A LA LECTIO DIVINA : « une lecture priante de l’Ecriture Sainte »
Par le père Olivier de Rubercy et les sœurs bénédictines
Enseignements théoriques, exercices pratiques, relectures d’expériences
personnelles ou communautaires.
Samedi 9 avril 2016 de 9h30 à 17h - Au prieuré de Béthanie à Blaru.
Pour s’inscrire : envoyer un mail ou téléphoner au prieuré 01 34 76 21 39 ou
hotellerie.bethanie@orange.fr

