MESSES A VENIR DU LUNDI 06/03 AU DIMANCHE 12/03/17
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi
Samedi

9h00
9h00
9h00
19h30
7h00
9h00
9h00
9h30

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

1/

Adoration après la messe
2/ Vêpres à 19h10

Samedi
Dimanche

3/
4/

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

Ste Anne
Médan3/
Collégiale N.D.
Villennes
Collégiale N.D
St Louis de Beauregard3/4/
Collégiale N.D.

Messe jeunes
Présence de Foi et Lumière

CALENDRIER
-

Lundi 06/03
Mardi 07/03
Mercredi 08/03
Vendredi 10/03
Samedi 11/03

14h
17h
9h
15h
20h

ATELIER COUTURE, au presbytère
CHAPELET POUR NOS FRERES D’ORIENT, autel de la Vierge à la Collégiale
ATELIER CARTONNAGE, au presbytère
CHEMIN DE CROIX, église Saint Louis
ALPHA COUPLE, au presbytère

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : PHILIPPE GUYOTON – MARTHE DESURVIRE – JACQUELINE
LEVEQUE – MARTINE ESCUDÉ

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE propose une conférence sur le thème :
‘’LES COURANTS DU JUDAÏSME, CONVERGENCES ET DIFFERENCES’’

par le rabbin Rivon Krygier qui sait apporter sa lecture juive aux textes du Nouveau
Testament.
Mardi 7/03 à 20h30 – Eglise St Léger de St Germain, salle St François.
L'ANTENNE DES YVELINES DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE PROPOSE UNE SOIREE :
Jeudi 9 mars à 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles
Sur le thème:
" Y A-T-IL UNE IDENTITE EUROPEENNE? POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE, RESPONSABLE, SPIRITUELLE."

Avec Alain Lamassoure, ancien Ministre, député européen, et madame Monique Baujard,
ancienne responsable des affaires européennes à la Conférence des évêques de France.
Pour toute personne souffrant de la perte d’un enfant non-né (fausse-couche,
avortement…..)
MERE DE MISERICORDE propose un week-end « LA VIGNE DE RACHEL »
Groupes de parole, méditation de la Parole de Dieu …Un temps pour déposer sa
souffrance, faire l’ expérience de la Consolation et de l’ Amour de Dieu .
Du 17 au 19 mars à Troussures (60) à 6 km de Beauvais .
Contact et inscription : Hélène 06 07 21 72 64 heleneserranoguerra@orange.fr

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 5 mars 2017 - n° 24 - 2016/2017
1er dimanche de Carême - Année A
Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a
Psaume 50
Rm 5, 12-19
Mt 4, 1-11

L’ EPREUVE DE LA VIE
L’évangile du premier dimanche de
Carême met en scène Jésus et le
Tentateur. Cette année, avec l’évangile de
Matthieu le plus connu, trois tentations
rappellent celles des Hébreux dans le
désert pendant 40 ans : la faim et soif de
vivre, l’attente que Dieu fasse des miracles
et, s’il n’en fait pas, l’adoration d’autres
dieux.
Le mot "tentation" porte en lui-même une
glissade vers le péché : on pense que c’est
mal d’être tenté, d’ailleurs la tentation vient
du Malin. Mais toute traduction a ses
limites,
voire
ses
erreurs
de
compréhension du texte originel.
Pour preuve, le mot grec retenu par
Matthieu pourrait être traduit par "épreuve",
comme il l’est en d’autres endroits (par
exemple en Matthieu 16,1) ou en d’autres
traductions (ici par exemple, celle de Sœur
Jeanne d’Arc).
Après être passé dans l’eau du Jourdain
(évocation d’une naissance) et être
reconnu comme Fils par le Père, Jésus est
conduit par l’Esprit dans le désert pour être
éprouvé, car toute vie a ses épreuves.

C’est ce que nous dit la première lecture :
Adam (qui traduit le mot Homme,
l’humanité) amené à la vie par Dieu est mis
à l’épreuve : tu peux te nourrir de tout ce
dont tu as besoin pour ta vie, sauf…ce qui
te semblerait bon mais qui, en fait,
t’apporterait la mort.
Le Père veut une humanité libre et
responsable : Adam a manqué le permis
de conduire sa vie. Le Christ, nouvel Adam
nous dit Paul, accepte de repasser
l’épreuve de conduite pour chacun d’entre
nous.
Nous pouvons demander au Père ce qui
nous semble bon, même si parfois nous
nous trompons. Mais on ne peut lui
demander n’importe quoi, en renversant
les rôles et en mettant Dieu à l’épreuve. S’il
lui arrive de ne pas nous répondre, inutile
d’aller chercher d’autres dieux, ce qui nous
éloignerait encore plus du Père.
Dieu nous rend dignes de passer l’épreuve
de la vie. Soyons fiers et reconnaissants,
même si parfois il y a quelques échecs : le
Seigneur est passé par là et il nous
relèvera.
P. Pierre Hoffmann

" ALLEZ, DE TOUTES LES NATIONS FAITES DES DISCIPLES ! "
L’équipe du Catéchuménat, sous la direction du Père Eric Courtois, accompagne
les adultes qui souhaitent entreprendre un cheminement, plus ou moins long, dans
le respect permanent du rythme de chacun, vers les sacrements de l’initiation
chrétienne : baptême, confirmation et/ou première communion.

LA PREPARATION AU BAPTEME s’articule sur deux axes, un accompagnement
individuel par des membres de notre communauté paroissiale, sur la base de
supports et d’une formation proposés par le diocèse, et un accompagnement en
groupe, permettant de percevoir la dimension d’Eglise de cette démarche
personnelle, sur la base d’échanges à partir d’une lecture soutenue de l’Evangile
de l’année liturgique.
A ces réunions en groupe, une fois par mois, participent également ceux et celles
qui, déjà baptisés, souhaitent LA CONFIRMATION ET/OU LA PREMIERE
COMMUNION.

Ceux-ci, s’ils le souhaitent, peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement
personnel.
Le chemin vers la célébration du baptême est balisé par quelques temps forts,
notamment l’entrée en catéchuménat, l’appel décisif célébré par notre évêque,
qui anime également une retraite, temps d’accueil et d’échanges avec notre
évêque et entre catéchumènes.
Ce service est pour celles et ceux qui y participent, une occasion vécue avec un
profond bonheur d’approfondir leur Foi et de lui donner davantage une dimension
d’Eglise.
Ce 5 mars a lieu à Mantes la Jolie l’appel décisif de 180 catéchumènes en vue
du baptême, dont 4 de notre groupement paroissial, la confirmation sera pour sa
part célébrée le 3 juin.
Pierre et Nadou Blanchard
Coordinateurs catéchuménat

SEMAINE DE RECOLLECTION
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 MARS
A LA COLLEGIALE N.D.
TOUS LES JOURS : (en plus des horaires habituels)
18h à 19h
19h00
19h30
20h00
20h30

: Permanence des prêtres (pour confession ou entretien)
: Vêpres
: Messe
: Repas frugal (soupe et fruit) dans la Chapelle de semaine
Offrande libre en faveur des réfugiés d’Orient
: Prédication de carême par le père Alain Rouel
(sauf mercredi 15/03)

Mercredi 15/03 : Célébration de réconciliation : à 20h30, collégiale N.D
Rappel horaires habituels :
Messes : lundi, mardi, jeudi, vendredi : messe à 9h
! Jeudi 16 mars : également messe à 7h (chaque jeudi de carême)

JOURNEE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
DIMANCHE 26 MARS
Messe à 11h30, à l’église St Louis de Beauregard, puis :

- un repas fraternel (chacun apporte un plat à partager, assiettes et
couverts)

- témoignage d’Arnaud Le Bour, membre du CCFD de St Germain et
présentation d’un film sur l’Indonésie réalisé lors d’un voyage
d’immersion.
Erratum sur le Lien du 26/02 page centrale de gauche,
pavé ‘’Messes de semaines du jeudi 2 mars au mercredi 12
avril : les messes de 19h30 indiquées entre parenthèses
auront lieu les 13, 14, 16 et 17 MARS et non pas avril.

