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HORAIRES des MESSES du 18 au 24 mars 2019
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1/
2/

19h30 Collégiale N.D.1/
19h30 Collégiale N.D. 1/
9h00 Chapelle Compassion 2/
19h30 Collégiale N.D. 1/
7h30, et 19h301/ Collégiale N.D.
19h301/ Collégiale N.D.
9h30 Chapelle Compassion 2/

Vêpres à 19h
Adoration après la messe

Samedi

18h30 Ste Anne3/
18h30 Médan
Dimanche
9h30 Collégiale N.D.
10h00 St Nicolas Villennes
11h00 Collégiale N.D. 4/
11h30 St Louis Beauregard
18h30 Collégiale N.D. 5/
3/ Messe animée par la chorale Eden
4/ Messe animée par Cœur et Jeunes
5/ 1er scrutin

CAL ENDRIER DE L A SEMAINE

DU 18 AU 22/03 : SEMAINE DE RECOLLECTION DE CAREME
VOIR PROGRAMME COMPLET EN PAGE 2
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Jean DULINGE - Marie-Thérèse MONJALLON - Brigitte HERNANDEZ Jacqueline DELPERIE - Ramon RENDO RAMOS - Béatrice CORPET – Marcelle AGOGUÉ – MarieJeannine FAUVEL – Jacqueline CERMENO – Norbert KOHLER – Suzanne DESBLANCS – Philippe
LECOCQ – Germaine CHARON

SEMAINE DE LA MISERICORDE POUR LE DOYENNÉ
MERCREDI 03 AVRIL AU DIMANCHE 07 AVRIL
A LA COLLEGIALE N.D. DE POISSY
SACREMENT DE RECONCILIATION

 Mercredi 03/04 – Jeudi 04/04 – Vendredi 05/04 : de 18h à 21h
 Samedi 06/04 et Dimanche 07/04 : de 15h à 18h
68 avenue Foch, 78300 POISSY
01 30 74 67 48 - poissy.secourscatholique@sfr.fr
Ouvert mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30, samedi de 10h à 12h.
Notre épicerie solidaire, EPICATH’ vient d’ouvrir.
Merci de vos dons en denrées non périssables ; nous avons en ce moment besoin de
biscuits, de café soluble et de savon.
Vous pouvez les déposer dans les paniers mis à votre disposition le dimanche dans nos
églises.
Notre vesti-boutique manque de chaussures pour homme. Si vous en avez, vous pouvez
les déposer au Secours Catholique aux heures d’ouverture.
Merci à tous.

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 - secretariat@paroisse-poissy.com
http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 17 mars 2019 – n°25 - 2018/2019
2ème dimanche de Carême - Année C

Abus, silences et carême …
Comme plusieurs d’entre vous, j’ai regardé le film « Grâce à Dieu » et le documentaire
d’Arte sur les abus de prêtres et les silences dans l’Eglise. Les témoignages sont sidérants
… Tous les abus sont condamnables, chaque victime est à écouter dans sa souffrance et
à aider, et l’avertissement de Jésus est clair : « Celui qui entraine la chute d’un seul de ces
petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu’on lui attache au cou une grosse pierre
et qu’on le précipite dans la mer » (Mt 18,6). Donc, non seulement les lois civiles
s’appliquent aux prêtres comme à tous les autres citoyens, mais en plus, les prêtres ont
une responsabilité particulière car leurs péchés atteignent aussi ce trésor de l’Evangile qui
est la foi des plus petits. Je souligne deux points importants :
- Si vous êtes victime ou témoin d’abus par un prêtre, il est important pour vous, pour
l’Eglise et pour la société de le révéler et de dénoncer l’agresseur, même si cela remet en
question un réflexe de silence, des personnes ou d’institution. Seule «la vérité vous rendra
libre» (Jn 8,32). Les abuseurs doivent être jugés par la justice civile et ecclésiale, car des
sanctions de l’Eglise s’appliquent parfois même quand il n’y a pas de sanction légale. Donc,
parlez-en à une personne de confiance, laïc ou consacré. Vous pouvez aussi écrire à
l’adresse spécialement mise en place par les évêques de France :
parolesdevictime@cef.fr.
- Ces scandales répétés ne doivent pas nous faire oublier le bien immense fait par tant de
chrétiens, religieux(ses), diacres, prêtres et évêques. Vous en avez tant rencontré dans
vos vies ! Mais le mal focalise tout sur lui, fascine et nous engloutit si nous restons sidérés.
Un proverbe africain dit que « l’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ».
La meilleure façon d’échapper à cet abîme du mal, encore une fois, c’est de réagir, de le
révéler puis de regarder vers le haut pour être « vainqueur du mal par le bien » (Rm 12,21).
Que ce temps de carême nous soit propice pour remettre en question tout ce qui est
contraire à l’Evangile dans nos vies, et pour remettre l’Evangile au centre de nos vies !
P. Eric COURTOIS

SEMAINE DE RECOLLECTION
DE CARÊME
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 MARS
A LA COLLEGIALE N.D. DE POISSY
TOUS LES JOURS : (en plus des horaires en page 4)
Attention changement : contrairement à ce qui était jusque là annoncé il n’y aura
pas de messe à 9h à la Collégiale les mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 mars.
18h à 19h : Permanence des prêtres (pour confession ou entretien)
(vendredi 22 au presbytère).

‘’Foi et Lumière’’ est un mouvement international créé en 1971 par Jean
VANIER en réponse à l’appel de parents d’enfants handicapés.
Vivant souvent des situations difficiles, ces parents ont constitué des petites
communautés où ils se retrouvent une fois par mois avec leurs enfants pour une
rencontre d’amitié, de prière, de fête et de repas en commun.

‘’LORSQU’ON N’EST PLUS SEUL, LA VIE EST TRANSFORMEE.’’

19h00

: Vêpres

 A la personne handicapée, ‘’Foi et Lumière’’ révèle qu’elle est appelée
à donner toutes les richesses de son cœur, sa tendresse, sa fidélité ;

19h30

: Messe

20h00

: Repas frugal (soupe et fruit) dans la chapelle de semaine
Offrande libre

 aux parents, ‘’Foi et Lumière’’ apporte un soutien dans leurs difficultés,
et les aide à mieux percevoir la beauté intérieure de leur enfant ;

Du lundi au jeudi, à 20h30 :
Prédication de carême sur la Genèse et l’Exode par Sœur Claire PATIER
De l'ordre des vierges consacrées et servante de la Parole.
Vendredi 20h30 : Voir ci-dessous

Vendredi 22 mars à 20h30 Collégiale N.D.
Nous avions prévu une veillée de prière en conclusion de
notre semaine de récollection paroissiale, mais, comptetenu de la crise que traverse l’Eglise et des demandes qui
nous sont faites, nous proposons à tous ceux qui le
souhaitent un temps d’échange de 20h30 à 21h30.

 aux amis, ‘’Foi et Lumière’’ ouvre un chemin d’amitié et de relation avec
la personne handicapée ;
Chacun découvrant en l’autre la présence de Jésus vivant.
Une petite communauté existe à Poissy sous le nom de ‘’l’Arc en Ciel et l’Olivier’’.
Elle regroupe quelques jeunes adultes handicapés, leurs parents et des familles
amies.
Nos prochaines rencontres : dimanches 14 avril - 12 mai - 16 juin 2019
Elles commencent par une messe (annoncée dans le Lien) et sont suivies d’un
repas pris en commun et d’un après-midi convivial.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et venez passer une journée avec nous,
sans engagement. Vous êtes les bienvenus !

LECTURE EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT LUC
QUESTIONS/REPONSES N° 2
7,11 : Fils unique - 8,40 : fille unique - 9,38 : fils unique. Pourquoi tous ces enfants uniques ?
Que l’enfant soit unique renforce la détresse du ou des parents. Ils n’ont pas d’autres enfants qui puissent les
“prolonger” si l’enfant unique meurt, ce qui est le cas physiquement des 2 premiers, ou spirituellement pour le
3°. Les parents qui ont donné la vie à un enfant unique sont conduits à se tourner vers Jésus en qui ils
reconnaissent une source de vie plus grande qu’eux-mêmes ...
7,12 Pourquoi Jésus fut rempli de pitié devant la veuve menant son fils unique au cimetière ?
Mais vous n'auriez pas été pris de pitié vous-même ? Cette femme est veuve et n’a donc plus de mari. De plus
elle a perdu son fils unique. Elle est complètement seule ...
8,8 Pourquoi chaque épi porte '’cent grains’’ ?
C’est un chiffre rond qui signifie simplement une fécondité extraordinaire. D’autant plus que le rendement réel
était, paraît-il, plutôt de 5 ou 6 pour 1. Donc bien inférieur aux 100 pour 1. Mais cela explique aussi la générosité
du semeur qui a semé largement, même en prenant le risque que certaines graines tombent sur un terrain
défavorable, car quand le terrain est favorable, il est plus que récompensé de ses efforts et de sa confiance !
9,1-39 ..."Pouvoir et autorité de chasser les esprits..." et "un esprit le saisit, le fait crier ..."
Que représentent globalement les esprits mauvais ? Est-ce dans notre monde actuel, l'émanation du Mal
sous toutes ses formes et représentations ?
Vous vous souvenez peut-être de l’Evangile selon St Marc lu l’an dernier. Les démons y pullulaient. C’est vrai
aussi, mais plus modérément dans l’Evangile selon St Luc. Ce n'est pas un symbole. Si on croit l’Evangile, Ils
sont des entités spirituelles (des esprits) qui se sont déterminés pour le mal et qui agissent dans le monde pour
répandre le mal ; de son côté, Jésus est venu pour manifester l’amour du Père et nous libérer de la puissance
du mal. D’où le conflit inévitable et total entre Jésus et les esprits mauvais !
9,5 « Partout où les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville et secouez la poussière de vos
pieds : ce sera un avertissement pour eux. » Quel sens donner à cette phrase qui paraît à priori pas
vraiment « aimable » ? …
Cela veut dire : “nous n’emportons rien de chez vous, pas même de la poussière”. Et cela peut avoir plusieurs
significations : soit : nous ne garderons rien de vous, pas même de la poussière, puisque vous ne voulez rien
garder de la parole de Dieu qui vous conduit pourtant à la Vie”. Ou bien : “nous ne sommes pas venus vous
prendre quelque chose, mais vous n’accueillez pas la Vie, alors que votre vie n’est que poussière. Alors, nous
vous laissons ce que vous avez choisi”. Cela ne paraît pas aimable, mais l’étonnant, c’est que l’Amour ne soit
pas considéré comme aimable, c’est que l’amour ne soit pas aimé ...
9,10-17 Nous aimerions avoir une ré-explication sur la symbolique des chiffres :
- Pourquoi 5 000 hommes chez Luc et 4 000 chez Marc ? ces 2 indications veulent-elles dire "un grand
nombre" ou y a-t-il une autre raison ?
- 5 pains : 5 livres du Pentateuque ? - 2 poissons : 2 tables de la loi ?
- pourquoi faire asseoir par groupes de 50 ? 12 corbeilles représentent les 12 tribus d'Israël ?
Chez Marc, vous avez 2 multiplications des pains, une avec 4000 hommes (Mc 8), mais auparavant, il y en a
une autre avec 5000 hommes (Mc 6), comme en Luc 9 !
Les chiffres ont évidemment une symbolique. Ici, en Luc 9, c’est le peuple hébreu en marche dans le désert qui
est évoqué. 2 poissons et 5 pains renvoient aux 2 tables de la loi ayant chacune 5 paroles (commandements).
Et le peuple était alors organisé en groupes de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines (cf Ex 18,
21 et Dt 1,15). Ici, les milliers et les dizaines sont omises, mais quand Jésus demande aux disciples de faire
“asseoir les gens par groupes de 50 à peu près” (Lc 9,14), il reconstitue d’une certaine façon l’ordre de marche
du peuple hébreu au désert, puisqu’on va se retrouver avec 100 groupes de 50, soit les 5000 hommes évoqués
juste avant. Et le pain qui restera entrera dans 12 corbeilles, ce qui renvoie effectivement aux 12 tribus d’Israël,
c’est à dire à la totalité du peuple hébreu, qui était nourri quotidiennement de la manne.
Quand vous avez situé la symbolique des chiffres, l’important est d’entrer dans la réalité elle-même. Ici, il y a
l’affirmation que Jésus nourrit l’ensemble du peuple, comme Dieu l’a fait pendant la marche au désert. Mais il y
a une différence : au désert, on ne pouvait recueillir que sa ration quotidienne (sauf le 6° jour, pour respecter le
Sabbat), et le reste était perdu, tandis qu’avec Jésus, non seulement tous sont rassasiés, mais la générosité de
Dieu est telle qu'on peut en emporter 12 paniers … Peut-être que dans l’Eucharistie, on trouve la réalité de cette
générosité qui nous rassasie mais que personne ne peut épuiser … ?

9,19 « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d’autres que tu es Elie, et d’autres encore que l’un des
prophètes d’autrefois s’est relevé de la mort ». Qui est ce prophète relevé de la mort ?
C’est une hypothèse des gens au sujet de Jésus, rapportée par les disciples. Jésus accepte d’entendre les
hypothèses les plus farfelues, mais ce n’est pas une réalité. D’ailleurs, vous voyez bien que Jésus ne donne pas
suite, et qu’il leur demande “et vous, qui dîtes vous que je suis ?”
9,27 « Je vous le déclare, c’est la vérité : quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d’avoir
vu le Royaume de Dieu ». Le Royaume de Dieu est-il visible dès maintenant sur terre ? Comment
comprendre que certains puissent voir le Royaume de Dieu avant de mourir ?
Pour éclairer votre question, complétez ce passage avec les suivants : Lc 17,20-21 : “Les pharisiens lui ayant
demandé quand viendrait le Royaume de Dieu, Jésus leur répondit : Le Royaume de Dieu ne se laisse pas
observer, et l’on ne dira pas “Voici, il est ici”, ou bien : “il est là” Car voici que le Royaume de Dieu est au milieu
(ou au-dedans) de vous”. Vous avez aussi Jn 3,3 : “à moins de naître d’en haut, nul ne peut voir le Royaume de
Dieu”. Avec ce panorama élargi, je pense qu’on peut comprendre que le Royaume de Dieu n’est pas une réalité
matérielle qui se laisse voir à nos yeux de chair. Mais certains renouvellent suffisamment leur regard, renaissent
à la grâce et peuvent voir le Royaume, c’est à dire la présence agissante de Dieu et de Jésus, dans leur propre
vie et dans le monde.
A propos des nombreuses guérisons de Jésus et du fait qu’il chassait les esprits mauvais : Question un
peu en marge soulevée dans le groupe : Y a-t-il un prêtre exorciste dans le Diocèse ? Quels sont ses
dons et ses attributions ?
Pour l’Ile de France, il y a un service de l’exorcisme au niveau régional, situé à Paris.
9,28 Comment les disciples ont pu reconnaitre Elie et Moïse ?
L’Evangile ne dit pas le comment, mais il n’y a pas eu d’hésitation dans l’identification. Moïse et Elie représentent
respectivement le Loi et les prophètes. La tradition des icônes nous aide un peu en mettant les tables de la Loi
dans les mains de Moïse ...
9,28-36 Au-delà des 3 tentes évoquées, quel est le lien de la Transfiguration avec la fête des tentes ?
Quel est le rôle de la lumière ?
Il doit y avoir un lien entre la Fête juive des Tentes (dire plutôt des Cabanes, Soukkot)) et cette scène de la
Transfiguration. L’hypothèse serait que la Transfiguration se serait déroulée un des 7 jours de Soukkot (entre le
15 et le 21 du mois de Tishri, mois de la première lune d’automne). Pendant cette fête, les juifs sont invités à
vivre sous une soukkah, une cabane, dont le toit est constitué de feuillages (cf Lévitique 23,39-44) qui doit laisser
passer la lumière du soleil...
9,29 Pourquoi les trois tentes ?
Une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Elie
9,30 "Soudain il y avait 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus : c'étaient Moïse et Elie qui
apparaissaient au milieu d'une gloire céleste ..." Que veut nous dire le texte, pour avoir choisi ici la courte
apparition de Moïse et Elie s'entretenant sur la mort de Jésus ?
Que symbolise la proposition de Pierre voulant dresser les 3 tentes ?
Moïse et Elie représentent la Loi et les prophètes, ce qui signifie que toute l’Ecriture parle de Jésus, de manière
voilée pour nous laisser la liberté d’adhérer à lui ou non, mais de manière bien réelle. A la fin de l’Evangile selon
St Luc, Jésus explique aux pèlerins d’Emmaüs la relation entre les Ecritures et lui-même, surtout en ce qui
concerne précisément ses souffrances et sa mort : “Ne fallait-il pas que le Messie endurât toutes ces souffrances
pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et en parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans
toutes les Ecritures ce qui le concernait” (Lc 24, 26-27). Par ailleurs, la proposition de Pierre ne symbolise rien
du tout, si ce n’est le fait de vouloir s’installer, alors que toute l’histoire sainte est une histoire d’itinérance ...
9,38 Est-ce le manque de foi du père qui n’a pas permis aux disciples de soigner son fils ?
Il me semble que ce serait plutôt le manque de foi des disciples ...
9,59 « Il dit à un autre homme : « suis-moi ». Mais l’homme dit : « Maître, permets-moi d’aller d’abord
enterrer mon père. » Jésus lui répondit : « Laisse les morts enterrer leurs morts ; et toi, va annoncer le
Royaume de Dieu ». N’est-ce pas contradictoire avec le 4ème Commandement des Béatitudes ?
Chez Matthieu, la 4° béatitude concerne ceux qui ont faim de justice (Mt 5,6). Chez Luc, la 4° béatitude concerne
les persécutions à cause du Fils de l’Homme (Lc 6,32). Pouvez-vous préciser où se situe la contradiction ?

