HORAIRES DES MESSES DU 02 AU 08 AVRIL 2018

Lundi
Mardi
Mercredi :

9h00
9h00
9h00
19h30
Jeudi
9h00
Vendredi 9h00
Samedi
9h30

Samedi
18h30 Ste Anne3/
Collégiale N.D.
18h30 Médan
Collégiale N.D.
Dimanche 9h30 Collégiale N.D. 4/
Chapelle Compassion2/
10h00 St Nicolas Villennes3/5/
Collégiale N.D.1/
11h00 Collégiale N.D3/6/
Collégiale N.D
11h30 St Louis Beauregard3/
Collégiale N.D.
18h30 Collégiale N.D.
Chapelle Compassion2/ 3/ Messe des familles
4/ Messe

1/Vêpres

à 19h
après la messe

2/ Adoration

animée par le chœur grégorien
5/ Présence des fiancés du CPM
6/ Baptêmes d’enfants d’âge scolaire
CALENDRIER

VENDREDI 06/04

20H30

ADORATION, chapelle de la Compassion

DIMANCHE 08/04

12H15

REPAS FRATERNEL, au presbytère (au lieu du 1er/04)

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Fausto de NARDI – Georgette CHARRIER – Jean ADAMSKY
VONT ETRE BAPTISES : Le 8/04 - 11h Collégiale : Louis WEBER-BEZIEL – Alexandre BOISNE-GUYARD
– Francesca AJAVON – Lenny-Kael LOISEL – Joseph POUHUYET – Augustin et Mathilde NEF
-

BIOETHIQUE : ‘’ENCOURAGER LE PROGRES, APPRECIER LES LIMITES’’
A l’occasion des Etats Généraux, conférence exceptionnelle jeudi 12 avril à 20h30 à
la Cathédrale St Louis de Versailles.
https://www.catholique78.fr/evenement/bioethique-encourager-progres-apprecier-limites/
FOYERS ETUDIANTS A VERSAILLES ET SAINT GERMAIN EN LAYE
Issus du synode, 3 foyers diocésains accueillent des étudiants en priorité de notre diocèse
pour y vivre une vie communautaire et un engagement pastoral pour une année
universitaire complète (renouvelable). Les foyers s’adressent à des garçons ou filles entre
19 et 24 ans : • 5 garçons au foyer Saint Louis à Versailles • 9 garçons et filles au foyer
Saint Thomas à Versailles • 8 garçons et filles au foyer Saint Jean-Paul II à Saint Germain
en Laye. Pour postuler : lettre de motivation de l’étudiant + lettre de recommandation d’un
prêtre qui le connait bien.
Contact : Père Amaury Cintrat
foyers.etudiants@catholique78.fr
PELERINAGE DIOCESAIN EN TERRE SAINTE
DU MERCREDI 10 AU JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Animé par les pères Pierre Bothuan et Sébastien Chauchat.
1690 € tout compris hors les boissons et dépenses personnelles. Informations et bulletin
d’inscription sur le site du diocèse : https://www.catholique78.fr/2018/03/12/pelerinage-terre-sainte/

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 1er avril 2018 - n°25 - 2017/2018
Dimanche de Pâques- Année B

LES ŒUFS DE PAQUES
Les œufs cherchés dans les jardins ou
offerts à Pâques stimulent notre
gourmandise, mais que symbolisent-ils ?
La vie bien sûr puisque l’œuf contient déjà
en lui une vie qui pourra se déployer quand
la coquille sera brisée. A ce titre, l’œuf
convient bien à la fête de Pâques qui est la
victoire de Jésus sur la mort. Comme Fils
de Dieu, Jésus est l’auteur de la vie : « Par
Lui tout a été fait » disons-nous dans le
Credo. Mais Jésus est davantage que
l’auteur de la vie. Il dit de lui-même : « Je
suis la Résurrection et la Vie » (Jn 11,25).
Cette identité divine de Jésus est comme
cachée, mais bien présente dans la simple
humanité de sa vie terrestre, comme le
poussin est comme caché, mais bien
présent dans la simple coquille sans
laquelle il ne verrait jamais le jour … Notre
humanité aussi est parfois comme une
coquille parce que notre horizon est limité,
nos forces, nos intelligences sont limitées
… Et pourtant, en chacun de nous existe
un désir d’infini, de bonheur, d’amour
auquel nous renonçons parfois parce que
nous ne savons pas où va nous entrainer
le fait de briser toutes ces coquilles qui
nous entravent.

En choisissant de donner sa vie pour les
hommes, Jésus fait l’acte du plus grand
amour. Comme il a brisé la coquille de son
humanité pour faire apparaître au grand
jour la vie de Dieu qu’il porte et donne, ainsi
chaque poussin doit briser sa coquille pour
vivre, chaque homme doit briser ses
sécurités, ses limites pour grandir et
devenir lui-même dans l’amour. L’exemple
du colonel Beltrame nous montre que ce
message de la Résurrection plus forte que
la mort fait vivre aujourd’hui des hommes
et des femmes qui deviennent capables à
l’image de Jésus de donner leur vie pour
les autres.
Nous ne sommes pas tous appelés à
donner notre vie de cette façon-là, mais
nous sommes pourtant tous appelés à
donner notre vie, à être des héros du
quotidien. Et c’est ainsi, à l’image de Jésus,
que nous serons fils de la Résurrection.
Que nos œufs de Pâques nous le
rappellent ! Bonne fête de Pâques à
chacun !
P. Eric Courtois

LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE SELON SAINT MARC :

Planning de lecture du 1er au 7 avril : 16,1 – 16,20

A l’occasion de cet anniversaire, les amis de la collégiale Notre-Dame
de Poissy présenteront les deux « son et lumière » dans la collégiale.
Le premier, créé en 2014, relate la vie de Saint Louis, inspirée des écrits
de Jean de Joinville son fidèle compagnon de croisades. Il la retrace à
travers son environnement familial, ses choix religieux et politiques,
ainsi que par sa soif de respect et justice pour tous.
Le second, créé en 2016, relate l’histoire de notre église de Poissy
depuis la création de l’église Sainte Marie voulue par Robert II le Pieux
en 1016. Le thème général décliné en une dizaine de séquences est
celui d’un monde qui change ou qui détruit ? La collégiale reste un
repère dans ce monde qui change.
La tour porche du XIème siècle fait le lien avec l’église du XIIème siècle,
et la maquette visible dans la collégiale restitue l’église du XIIème siècle
où Saint Louis fut baptisé.
Les deux Son & Lumière qui se passent à l’intérieur de la collégiale
(on est assis et à l’abri), se succéderont pour une séance unique
d’environ 1h15.
Sur réservation internet ou à l’office du tourisme de Poissy.
Depuis leur création, ils sont gratuits, une quête à la sortie permet à ceux
qui le souhaitent de participer aux frais de fonctionnement et d’entretien.

2 SPECTACLES SON ET LUMIERE (durée totale 1h15),
Sans figurant, utilisant les dernières technologies de son, de
lumière et d’images géantes.
Ils retracent la vie de Saint Louis, puis mille années de la vie de
Poissy autour de sa collégiale.

1 SAMEDI PAR MOIS,
d’avril à début novembre 2018.

DANS LA COLLEGIALE NOTRE-DAME DE POISSY,
ENTREE GRATUITE AVEC LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS
Attention : uniquement sur réservation.
Il n’y a pas de billetterie sur place.

RESERVATIONS
Par internet sur www.sonetlumieredepoissy.com
Sans internet, les réservations sont possibles à l’Office du
tourisme de Poissy.

Attention : la séance commence à l’heure. Il est donc impératif
d’arriver 15 à 20 minutes avant le début du spectacle, les
retardataires ne pourront pas être acceptés.

