MESSES A VENIR DU LUNDI 20/03 AU DIMANCHE 26/03/17
Lundi
Mardi
Mercredi

9h00 Collégiale N.D
9h00 Collégiale N.D.
9h00 Chapelle Compassion1/
19h30 Collégiale N.D. 2/
Jeudi :
7h00 Collégiale N.D.
9h00 Collégiale N.D
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.1/
12h15 Collégiale N.D
Samedi (Fête de l’Annonciation)
9h30 Collégiale N.D.1/
1/

-

Adoration après la messe

2/ Vêpres

Samedi

Dimanche

3/
4/

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

Ste Anne3/
Médan
Collégiale N.D.
Villennes3/
Collégiale N.D3/
St Louis de Beauregard3/
Collégiale N.D. 4/

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 19 mars 2017 - n° 26 - 2016/2017
3ème dimanche de Carême - Année A
Ex 17, 3-7
Ps 94
Rm 5, 1-2.5-8
Jn 4, 5-4

Messes familiales
2e scrutin

à 19h10

CALENDRIER
Lundi 20/03
14h ATELIER COUTURE, au presbytère
CHAPELET POUR NOS FRERES D’ORIENT, autel de la Vierge à la
Mardi 21/03
17h
Collégiale
Mercredi 22/03
9h ATELIER CARTONNAGE, au presbytère
20h30 2EME RENCONTRE PREPARATION SPIRITUELLE A LA
Jeudi 23/03
NAISSANCE, Chapelle de la Compassion
15h CHEMIN DE CROIX, église Saint Louis
Vendredi 24/03 16h45 ENFANTS ADORATEURS, à la Collégiale N.D.
18h30 CHANTONS EN RESEAU, à l’Oasis
9h30 MESSE DE L’ANNONCIATION, Collégiale N.D. (pas de messe à la
Samedi 25/03
Chapelle de la Compassion)
20h ALPHA COUPLES, au presbytère
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : JEAN-LOUIS DUTEILLE – GENEVIEVE PASHAUS – LUCIENNE
LETELLIER – CATHERINE OUROUX – DENISE FURET – LOUISE RANDI
VONT ETRE BAPTISES : DIMANCHE 26/03 A 11H30 A VILLENNES
MARGAUX CHEVALEYRE – GUILLAUME DIAS – ANDREA BOUTILLIER
VONT SE MARIER : SAMEDI 25/03 A 16H A LA COLLEGIALE :
SEBASTIEN CURTET ET JENNIFER BAILLEUL

Le MCR propose, pour tous les retraités :

JOURNEE DIOCESAINE A ORLEANS, MARDI 25 avril 2017
Messe à la Cathédrale Sainte Croix
Apéritif et repas festif à Saint Jean Le Blanc
Visite commentée de Notre-Dame de Cléry
Renseignements et inscription (avant le 1er avril) au 06 03 57 38 13

« Le Messie, Ton Sauveur, c’est moi qui Te parle »

C’est une belle rencontre entre la Samaritaine et Jésus.
Benoit XVI disait que c’est « un des textes les plus beaux et plus profonds de la
Bible… cette page… » disait-il « il faut la lire et la méditer personnellement, en
s'identifiant à cette femme qui, un jour comme tant d'autres, alla puiser l'eau du
puits et y trouva Jésus, assis à côté, « fatigué du voyage », dans la chaleur de
midi. « Donne-moi à boire », lui dit Jésus.
Tout au long de cet échange nous assistons à un dialogue très riche entre Jésus
et la Samaritaine. Enseignements, questions, réponses, affirmations et même
les aveux de Jésus qui ne lui cache pas être Le Messie.
Ce dialogue nous apprend beaucoup et nous transporte aussi au bord du puits
pour y rencontrer Jésus.
Nous asseoir à ses côtés, lui parler et l’écouter.
Plus on l’écoute et plus on a envie de poursuivre cet échange, d’en savoir plus ;
et plus la foi et l’Amour augmentent en nous.
N’avons-nous pas soif de cette « eau vive » que peut nous donner le Messie ?
Notre cœur ne serait-il pas impatient d’aller à la rencontre de Jésus, de se
mettre à son écoute ? Lui qui a tant soif de nous, c’est Lui qui éteindra notre
soif, nous donnera la seule eau capable de nous désaltérer.
«Nous aussi, ouvrons notre cœur à l'écoute confiante de la Parole de Dieu pour
rencontrer, comme la Samaritaine, Jésus qui nous révèle son Amour et dit : ‘’le
Messie, ton Sauveur c'est moi, qui te parle’’» (Jn 4.26) (Benoit XVI).
Alda

DIMANCHE 26 MARS
JOURNEE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Nous vous invitons à une soirée
pour partager nos différentes lectures
du document des évêques publié le
14 octobre 2016 :

« DANS UN MONDE QUI CHANGE,
RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE »
Mercredi 29 mars à 20h30
à l’Oasis, 71 rue de Villiers à Poissy.
Il ne s’agira pas de débattre de nos différentes opinions
politiques mais de faire le bel exercice spirituel de
l’écoute de l’autre qui est un véritable accueil.
Il est conseillé d’avoir lu le document des évêques
(assez court, 20 pages environ) qui offre, au travers de 10
thèmes aujourd’hui essentiels, un excellent cadre de
réflexion propice au dialogue.
Lien internet pour télécharger le document :
http://www.eglise.catholique.fr/
Contact : Daniel FINATI daniel.finati@orange.fr

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
‘’l’autosuffisance alimentaire en Indonésie’’.

sur

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.
Quête impérée pour le CCFD les 1er et 2 avril
Chrétiens ensemble propose UNE CONFERENCE
sur le thème :
«LE MONACHISME
ET LA REGLE DE SAINT AUGUSTIN»
(Luther était moine augustin)
Par le père Hoffmann Jeudi 30 mars à 14h30 au Temple (rue des Ursulines)
MERCI à toutes les personnes qui ont participé
à la préparation et la réalisation de la semaine
de réconciliation paroissiale que nous venons
de vivre avec le père Alain Rouel.

Comment je peux aider ?
En contactant les différentes associations, Votre aide peut se traduire par
un don financier ponctuel ou par un versement mensuel. Selon votre
temps, votre désir et vos compétences, vous pouvez aussi aider
bénévolement en accompagnant la famille dans les démarches
administratives ou vers le système de soins, en accompagnant son
intégration dans la vie sociale (repas partagés, aide aux devoirs,
recherche d’emploi ou d’activités …), en faisant découvrir
l’environnement (ville, région, culture …), le monde associatif et des loisirs,
ou en participant à l’apprentissage de la langue française ou à des
traductions …

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

Fraternité Réfugiés
ILS VOULAIENT RESTER CHEZ EUX ET ILS N’ONT PAS PU

Aider une famille à revenir chez elle en Syrie
En Syrie, à Quseir près de Homs, 470 familles ont décidé de revenir
chez elles et de rebâtir leur ville. 50 familles ont particulièrement besoin
d’aide pour reconstruire leurs maisons. Le coût moyen d’une aide pour
une reconstruction et une ré-installation chez eux est de 2000 euros par
famille. Chaque famille aidée est une famille qui évitera le danger d’une
migration périlleuse et de la précarité en arrivant en Europe ; aider ces
familles à revenir chez elles est donc tout à fait complémentaire de
l’accueil des familles des réfugiés en France. Vous pouvez les aider en
vous adressant à l’Aide à l’Eglise en Détresse 29 rue du Louvre 78750
MAREIL MARLY Tel : 01 39 17 30 10 Mail : aed@aed-france.org

Accueillir un réfugié tibétain chez vous …
A Conflans Sainte Honorine, de nombreux réfugiés tibétains sont
présents. Suite à notre appel de l’Avent 2016, une famille de Poissy a
accueilli chez elle une réfugiée pendant une semaine, et ce fut un beau
moment de rencontre et de partage. Ce type d’accueil assez impliquant
humainement mais ponctuel est recherché par l’association « la Pierre
Blanche » : Bateau « Je sers » Quai République BP 28 78701
CONFLANS SAINTE HONORINE Cedex. Tel : 01 39 72 62 83 Mail :
la-pierre-blanche@wanadoo.fr

A l’appel du pape François en septembre 2015, de nombreuses
initiatives locales ont été prises par des paroisses ou d’autres
acteurs en France. Les sollicitations étant extrêmement
nombreuses, notre groupement paroissial de Poissy Villennes
Médan a fait le choix de soutenir les projets qui vous sont ici
présentés. Ils représentent un engagement plus ou moins
important ; chacun peut ainsi trouver une possibilité d’aide,
financière, matérielle et humaine pour contribuer à l’accueil des
personnes réfugiées.
La plupart des Syriens (250 000 morts en 4 ans et 4 millions d’habitants
ayant fui à l’étranger) ou des Irakiens sont réfugiés dans les pays
limitrophes (Turquie, Liban, Jordanie) et c’est une minorité, celle que nous
voyons chez nous, qui tente le voyage vers l’Europe.
Si chaque commune de France accueille une famille réfugiée, celle-ci
pourrait plus facilement s’intégrer et les situations de campements
insalubres seraient évitées.

Le projet à VILLENNES

Le projet à CARRIERES - CHANTELOUP

Désirant agir pour les réfugiés, des habitants de Villennes, souvent proches
de la communauté chrétienne, ont créé en 2015 l’association « Réseau
Villennes » pour disposer du cadre légal permettant l’accueil d’une famille.
L’association est donc laïque, sans affiliation politique ou religieuse ; elle a
choisi d’accueillir une famille syrienne en raison des liens historiques et
culturels qui nous relient à ce pays en guerre depuis 2011.

En réponse à l’appel du pape François de septembre 2015, une équipe
composée au départ de paroissiens de Carrières-sous-Poissy et de
Chanteloup-les-Vignes, tous bénévoles, s’est mobilisée pour accueillir et
accompagner une famille demandeuse d’asile en provenance du Moyen Orient,
jusqu’à l’acquisition de l’autonomie et l’intégration dans nos communes. Ce
projet a été présenté au diocèse de Versailles et à la préfecture des Yvelines.

Un village comme Villennes est un lieu favorable pour créer du lien social.
Par ailleurs, pour cette famille, dont le père a déjà le statut de réfugié et qui
comporte deux enfants de 6 et 4 ans, l’école sera un facteur d’intégration.

L’hébergement se déroulera en deux phases pour concilier urgence et
pérennité :
- D’abord au presbytère de Chanteloup-les-Vignes (2e étage rénové) pendant

La préfecture affectant en priorité les demandeurs d’asile en province, nous
nous sommes tournés vers d’autres partenaires :
L’Œuvre d’Orient qui a permis le contact avec cette famille
La pastorale des migrants du diocèse de Versailles
Un logement social (T4) a été loué dans le quartier Fauveau, près de la
maison de retraite de la Rose des Vents.
Nous nous sommes engagés à accompagner cette famille financièrement
pendant un an, et plus globalement jusqu’à son intégration dans notre
commune.

la phase de recherche d’une solution alternative de logement.
- Ensuite, logement dans le parc locatif avec le concours de la Société SaintVincent-de-Paul (intermédiaire possible entre la famille et le bailleur).
Ultérieurement, la famille cherchera la solution de logement la plus adéquate.
Notre projet bénéficie du soutien de plusieurs associations (voir site web)
et en particulier de :
Aide à l’Église en Détresse (comptabilité des dons)
Eleutheros (contact avec la famille en attente de visa en Irak :
2 jeunes parents, 1 fillette et 1 bébé)
Notre engagement financier, matériel et humain s’inscrivant dans la durée (2 à
3 ans au moins), nous sollicitons votre soutien.

Merci d’envoyer vos dons ou engagements mensuels à :
Réseau Villennes, 152 rue des Iselles, 78670 Villennes sur Seine
Pour toute question, appeler le 06 63 83 95 92 ou
reseauvillennes@orange.fr

Merci d’envoyer vos dons ou engagements mensuels à :
Fraternité Réfugiés de Carrières et Chanteloup
Presbytère 557 Grande Rue 78955 Carrières-sous-Poissy
Libellez votre chèque à l’ordre d’AED 16REF09 (déduction fiscale 66%)
Site web : paroisses-carrieres-chanteloup.fr/services-et-solidarites/refugies/
Mail : projet.refugies@paroisses-carrieres-chanteloup.fr

Dans le cadre du Centenaire des apparitions

Collégiale Notre-Dame de Poissy
Mercredi 29 mars
12 h

Accueil de la statue de N.-D. de Fatima
Prière de l’Angélus
14 h
Spécial enfants (ouvert à tous)
Louange-prière et spectacle sur les apparitions de
Fatima, avec les Sœurs brésiliennes de la
Communauté des Serviteurs de Marie du Cœur de
Jésus
15 h
Chapelet (Méditation des Mystères glorieux)
16 h
Pour tous : Louange-prière et spectacle sur les
apparitions de Fatima
18 h
Adoration eucharistique et confessions
19 h 30 Messe solennelle en l’honneur de N.-D. de Fatima
20 h 30 Procession et « Adeus »
21 h
Départ de la statue de N.-D. de Fatima pour Achères

Venue
de la statue pèlerine
Notre-Dame de Fatima
sur le doyenné de Poissy
Mercredi 29 mars
et
Jeudi 30 mars 2017

Venez confier vos intentions de prière
à l’intercession de N.-D. de Fatima

Eglise St Martin d’Achères
Mercredi 29 mars
21 h 30 Accueil de la statue de N.-D. de Fatima
Litanies de la Vierge et Complies

A la collégiale de Poissy
• le mercredi 29 mars, de 12 h à 21 h
A l’église St Martin d’Achères

Jeudi 30 mars

• le mercredi 29 mars, de 21 h 30 à 22 h

8h
Laudes
8 h 30 Messe suivie du chapelet (mystères lumineux)
10 h 30 Chapelet (mystères douloureux)
11 h « Adeus » et départ de la statue de N.-D. de Fatima

• le jeudi 30 mars, de 8 h à 11 h
Cette statue de la Vierge Marie arrive directement du sanctuaire de
Fatima (Portugal) pour circuler dans les Yvelines durant une semaine.

