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HORAIRES des MESSES du 25 au 31 mars 2019
Lundi 25/03, solennité de l’Annonciation :
19h30 Collégiale N.D.
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion 2/
19h30 Collégiale N.D. 1/
Jeudi
7h30 et 9h00 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.
Samedi
9h30 Chapelle Compassion 2/

Samedi

18h30
18h30

Ste Anne3/
Médan

Dimanche

9h30 Collégiale N.D.
10h00 St Nicolas Villennes
11h00 Collégiale N.D.
11h30 St Louis Beauregard
18h30 Collégiale N.D. 4/
3/ Messe animée par l’aumônerie
4/ 2ème scrutin

Vêpres à 19h10
Adoration après la messe
CAL ENDRIER DE L A SEMAINE
Lundi 25/03
20h30 RENCONTRE MOOC, au presbytère
20h30 REUNION DU CONSEIL PASTORAL, au presbytère
Jeudi 28/03
20h30 GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE, chapelle de la Compassion
Vendredi 29/03 15h00 CHEMIN DE CROIX, église St Louis de Beauregard
Samedi 30/03 19h45 REPAS FRATERNEL, après la messe à Sainte Anne
1/
2/

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : MICHELINE POSTAIRE – FRANÇOIS DUPORGE – BERNARD VALLON
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
LE PROCHAIN PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE DANS LES YVELINES AURA LIEU LE SAMEDI
15 JUIN 2019, de l'ancienne Abbaye des Vaux de Cernay à Chevreuse. Ce pèlerinage, en
union de prière avec le pèlerinage de Cotignac est une marche d'une quinzaine de
kilomètres dans la forêt de Chevreuse. C'est surtout une journée pour les mamans qui
souhaitent prier ensemble et confier leur famille au Seigneur.
Le thème de notre marche cette année sera "Femme selon le cœur de Dieu".
Renseignements et inscriptions : peleval.com

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

Dimanche 24 mars 2019 – n°26 - 2018/2019
3ème dimanche de Carême - Année C
Ex 3, 1-8a.10.13-15
Ps 102
1 Co 10, 1-6.10-12
Lc 13, 1-9

UN BUISSON PLUS BRILLANT QUE LES ASTRES…
Cette vérité qui s’est manifestée à Moïse dans la mystérieuse apparition, c’est Dieu.
Que si c’est d’un buisson d’épines que s’allume la flamme par laquelle l’âme du
prophète est illuminée, cela non plus ne sera pas sans intérêt pour nous.
Si en effet la vérité est Dieu et si elle est aussi lumière – ce sont là des expressions
sublimes que l’Evangile emploie pour désigner le Dieu qui s’est manifesté pour
nous dans la chair (Jn 14, 6 ;8,12)-, alors la conduite de la vertu nous amène à la
connaissance de cette lumière qui s’est abaissée jusqu’à la nature humaine : ce
n’est pas de quelque luminaire situé parmi les astres qu’elle rayonne – son éclat
risquait alors d’être pris pour de la matière sous-jacente-, mais sortant d’un simple
buisson de la terre, elle surpasse cependant par ses rayons les astres du ciel.
Ce passage nous enseigne également le mystère de la Vierge : la lumière de la
divinité, qui, à partir d’elle, a éclairé l’humanité, a laissé intact, en naissant, le
buisson dont elle émanait et l’enfantement n’a pas flétri la fleur de la virginité.
Aujourd’hui, tout homme qui, comme Moïse, se dépouille de son enveloppe
terrestre et se tourne vers la lumière venue du buisson, c’est-à-dire vers le rayon,
issu des épines de la chair, qui a brillé pour nous et qui est, nous dit l’Evangile, la
vraie lumière et la vérité, est dès lors capable d’aider aussi les autres à se sauver.
Saint Grégoire de NYSSE

Noms des contacts qui ne figuraient pas dans le Lien du 17 mars, p.3, sur la
présentation de Foi et Lumière :
Famille MAUBERT 01 30 54 56 36 – Famille BREBAN 01 30 54 44 57
Madame Germaine KIFFER 01 30 65 30 67

Saint Grégoire de NYSSE (+394) est, avec son frère Basile de CESAREE et Grégoire
de Nazianze, l’un des trois Cappadociens qui constituent un sommet de la théologie
au IVe siècle.

ÊTRE GUIDE D'EUROPE A POISSY
Vous avez sans doute déjà aperçu des
groupes de jeunes filles au foulard rouge
avec deux bandes jaunes... ce sont les
guides ou les louvettes de la IIème Poissy !
Le scoutisme, fondé en 1907 par Baden Powell vise à faire grandir les jeunes dans toutes
les dimensions : physiquement par le sport et les activités en plein air, spirituellement par
l’approfondissement de la Foi catholique vécue au quotidien et humainement par la prise
de responsabilités progressives et le développement du sens du service.
Fondée dans les années 1980, la IIème Poissy, ou groupe Blanche de Castille, est la
branche féminine du groupe scout de Poissy. Elle compte aujourd'hui une clairière de 18
louvettes (entre 8 et 12 ans) et une compagnie de 19 guides (entre 12 et 17 ans),
organisée en trois patrouilles.
La clairière comporte quatre sizaines : Blancs, Gris, Noirs et Bruns, ces couleurs
correspondent aux pelages des loups dans le Livre de la Jungle de Kipling. Les louvettes
sont encadrées par trois cheftaines aux surnoms empruntés à la même histoire : Akela,
Baloo et Bagheera.
La clairière se réunit environ toutes les deux ou trois semaines pour des sorties en forêt,
où elles participent après la messe à un grand jeu sur un thème emprunté à l'histoire de
Mowgli, la "grande chasse". L'été, les louvettes font un camp (entre 3 et 6 jours).
Chacune des trois patrouilles de Poissy porte le nom d'un animal : Panda, Couguar et
Isatis, et a une devise ("Vaillant et droit", "Au franc regard" et "Fidèle et vif"). Chaque
patrouille a une chef de patrouille (entre 15 et 17 ans en général), responsable d'organiser
des sorties ou des weekends pour les 5 ou 6 guides qui lui sont confiées. Elle est secondée
par la seconde de patrouille (entre 14 et 16 ans) qui l'assiste dans la préparation des
activités et sur le terrain. Lors des sorties, les guides apprennent des techniques :
topographie, secourisme, pionniérisme, chant,... par le jeu notamment, et s'amusent dans
le cadre de la forêt de Saint Germain. Lors des weekends, les guides apprennent à camper
dans la nature, font cuire leur repas sur le feu de bois, participent à de grands jeux,
méditent sur des textes choisis par la haute patrouille (la chef et la seconde de patrouille),
préparent des veillées au coin du feu, dorment sous la tente, rendent des services...

Elles se préparent ainsi au grand camp d'été préparé par leurs trois cheftaines, qui durera
deux semaines cette année.
La clairière et la compagnie sont cordonnées par la cheftaine de groupe, qui s'occupe de
tous les dossiers administratifs. Nos cheftaines sont bénévoles, elles se forment dans des
camps organisés par l'organisation nationale des guides et scouts d'Europe, les CEP,
pour assurer la sécurité et approfondir la pédagogie scoute.
La patrouille de l'Isatis propose aux jeunes filles entre 12 et 16 ans qui rêvent d'aventure
et de fous-rires et qui aiment la nature et la vie au grand air de venir découvrir l'univers
des Guides d'Europe au cours d'une activité avec la patrouille.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter par mail à : camilledeponthaud@gmail.com.
Merci d'en parler dans votre entourage !
La patrouille de l'Isatis

