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Adoration après la messe
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e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com
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2ème dimanche de Carême - Année A

3/

Eveil à la foi
Bonne Nouvelle des petits
5/ Messe animée par l’aumônerie – 1er scrutin

4/

à 19h00

CALENDRIER

-

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

CHAPELET POUR NOS FRERES D’ORIENT, autel de la Vierge à la Collégiale
ATELIER CARTONNAGE, au presbytère
CELEBRATION RECONCILIATION DE CAREME, à la Collégiale N.D.
CHEMIN DE CROIX, église Saint Louis

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS A QUITTES : DENISE COURTIER
VONT ETRE BAPTISES : Samedi 18/03 à Villennes : Caroline, Camille et Benjamin
CASSETTARI – Faustine LEGRAND – Dimitri VILLEMIN

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)
- projection-débat proposée par le CCFD sur ‘’l’autosuffisance alimentaire en
Indonésie’’.
L’autosuffisance alimentaire est un enjeu essentiel pour nombre de pays. Arnaud
Le Bour, volontaire du CCFD, qui a participé à un voyage d’immersion en
Indonésie, viendra animer un temps d’échanges à la suite de la projection d’un film
tourné en Indonésie et en Bretagne sur ce thème.
Nous vous invitons à une soirée pour partager nos différentes lectures du document :
« DANS UN MONDE QUI CHANGE, RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE ».
(Document des évêques publié le 14 octobre 2016)
Mercredi 29 mars à 20h30 à l’Oasis, 71 rue de Villiers à Poissy
Lien internet pour télécharger le document :
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Texte_Retrouver-le-sens-du-politique.pdf

Contact : Daniel FINATI daniel.finati@orange.fr

SEMAINE DE RECOLLECTION
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 MARS A LA COLLEGIALE N.D.

TOUS LES JOURS :
18h à 19h : Permanence des prêtres (pour confession ou entretien)
19h00

: Vêpres

19h30

: Messe

20h00

: Repas frugal (soupe et fruit) dans la chapelle de semaine
Offrande libre en faveur des réfugiés d’Orient

20h30

: PREDICATION DE CAREME, SUR LA PRIERE,
par le père Alain Rouel (sauf mercredi 15/03)

Mercredi 15/03 :
CELEBRATION DE RECONCILIATION : à 20h30, collégiale N.D
Autres horaires à la Collégiale :
Messe lundi, mardi, vendredi à 9h - jeudi à 7h et 9h

PRIERE

LE CHRIST VENU POUR LES PECHEURS
Elle est sûre cette parole et digne d’une absolue créance : «le Christ Jésus
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le
premier.» (1 Tm 1,15).
Il est venu pour les pécheurs. Il s’ensuit que la miséricorde apparaît comme
un trait majeur par rapport à nous. Et écartons tout de suite de ce mot je ne
sais quelle fadeur inconsistante. La miséricorde n’est pas un pâle petit
sentiment. C’est une grande passion brûlante. Elle est l’Amour venu goûter
à notre misère et la relevant par là même.
La miséricorde de Dieu fait Homme est poignante et sans mesure. Elle est
au principe de son Incarnation et de sa Croix. Elle est beaucoup plus qu’un
trait épisodique de sa Personne ; elle est son trait essentiel, caractéristique :
c’est pour cela qu’il est venu. Comment notre péché ne serait-il pas alors
englouti dans son feu si de toute notre âme nous nous offrons à lui ?

Seigneur, tant de fois je vous ai promis de ne jamais me
séparer de vous, tant de fois vous m’avez inspiré le goût
de faire en perfection votre sainte volonté.
Une fois de plus j’ai été faible, je ne vous ai pas pris au
sérieux, j’ai suivi les caprices de ma volonté.
Pardon, Seigneur, pour mes infidélités toujours les
mêmes, et tristes et monotones, qui me mettent en danger
de vous offenser plus gravement.
Tant de grâces que j’ai refusées par légèreté, pour moi et
pour les autres et pour toute l’Eglise…
Je suis ce membre languissant qui fait souffrir tout votre
corps mystique.

Ce n’est donc pas notre misère qui peut nous éloigner de lui : c’est de ne
pas la lui donner. Et nous ne la lui donnons pas, soit parce que nous ne la
connaissons pas et que nous nous rangeons au rang des justes pour
lesquels il n’est pas venu, soit parce que nous y sommes encore attachés,
soit parce que nous pensons que sa miséricorde est plus petite que notre
péché. Mais si vraiment nous la lui donnons, l’aigle ne fond pas plus vite sur
sa proie que lui sur le pécheur repentant que nous sommes : «Alors même
que tes péchés seraient comme l’écarlate, je les rendrai blancs comme
neige». (Is 1,18).

Seigneur, vous ne voulez pas la mort du pécheur, mais

B.-M. CHEVIGNARD

John Henry Newman

qu’il se convertisse et qu’il vive.
Montrez à mon égard votre patience inlassable.
Raffermissez mon espérance, ma foi, mon amour.
Que chaque jour je vous témoigne plus parfaitement ma
reconnaissance, par une vie en tout conforme à votre
sainte volonté. Ainsi soit-il.

