Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
1/

9h
9h
9h
19h30
9h
9h

Collégiale N.D.
.
Collégiale N.D
1/
N.D. Compassion
2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
1/
Collégiale N.D.

Adoration après la messe

2/

Samedi
Dimanche

18h30
10h
11h
11h30
18h30

Ste Anne
Villennes
Collégiale N.D.
St Louis
Collégiale N.D.

20H30

GROUPE BIBLIQUE, au presbytère (à la place du lundi 11/04)

Mercredi 13/04

20H30
14H30
16H45

PREPA. SPIRITUELLE A LA NAISSANCE, à l’Oasis (2 rencontre)
GROUPE BIBLIQUE, au presbytère
ENFANTS ADORATEURS, à la Collégiale

e

16 ET 17/04 : QUETE IMPEREE POUR LA JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS

NOUS ONT QUITTES : ELISABETH PASCAU-BAYLERE – BERNARD LE MOIGN MARCELLE LEBAS – FRANÇOIS BONNANCY – MADELEINE-MARIE BONNANS
VONT ETRE BAPTISES :
SAMEDI 16/04 A LA COLLEGIALE : YOANN FELIX – AURELIE DOS SANTOS PARRADO
JOURNEE DE FORMATION DIOCESAINE : UNITE DES CHRETIENS – LE 6 MAI 2016
Sur le thème ‘’Comment commémorer ensemble la Réforme 2017’’ avec la
participation du père Fédou, sj, et du pasteur F. Chavel de l’Eglise Evangélique
Luthérienne de France : relecture historique de ce qui s’est vraiment passé en 1517,
le dialogue luthéro-catholique, la réforme de Luther dans sa perspective d’une
réforme permanente de l’Eglise et de la vie chrétienne, les éléments pour une
commémoration. A destination de laïcs en mission ou susceptibles d’être intéressés
par un engagement œcuménique.
Renseignements et inscriptions : patricia.ouin@catholique78.fr

RECHERCHE

DE POSTE ANIMATEUR
SALARIE SUR SARTROUVILLE

L’Association Culturelle et Educative de
Sartrouville recherche un animateur
salarié de centre de loisirs pour s’occuper
de 15 à 35 enfants :
- Pour les centres de loisirs Notre-DameLoisirs, de 8h à 18h30 tous les
mercredis hors vacances scolaires.
- Pour les centres de loisirs Notre-DameVacances, 5 jours d’affilée lors des
vacances scolaires.
Contact : Père Grégoire Leroux –
gregleroux@gmail.com

e-mail : povime@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com
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3 Dimanche de Pâques – Année C

Vêpres à 19h10

Mardi 12/04

Vendredi 15/04

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

RECHERCHE D’AUMONIERS LAÏCS EN
ER
HOPITAUX POUR LE 1 /09/2016
- Aumôniers à mi-temps : 2 pour
l’hôpital de Rambouillet – 1 pour
l’hôpital de Versailles Mignot.
- Aumônier tps partiel : 1 à l’hôpital
psychiatrique de Montesson, 1 à
la Clinique des franciscaines de
Versailles
- 1 aumônier à l’hôpital Richaud.
Postes salariés pour les hôpitaux.
Contact anne.gas@catholique78.fr

"PIERRE M'AIMES-TU VRAIMENT ?" OU BIEN "PIERRE M'AIMES-TU ?"
Il faut féliciter la nouvelle traduction liturgique de Jean 21,15-19 : elle souligne
une particularité que beaucoup de nos bibles ignorent. Dans ce dialogue entre
Jésus ressuscité et Pierre, au bord du lac de Galilée, l'évangile introduit une
subtilité de vocabulaire que le français a du mal à traduire.
La langue grecque a plusieurs mots pour dire "aimer" :
- eraô (= eros) inutile de faire un dessin, c'est l'amour captatif. On aime
une chose pour soi, ou une personne réduite à une chose. Ce mot
n'existe pas dans le Nouveau Testament,
- phileô : aimer par sympathie, traduit dans notre texte par "aimer",
- agapaô : aimer par-dessus tout, traduit ici par "aimer vraiment".
Deux fois, Pierre est interrogé sur la qualité de son amour envers le Christ :
est-ce de l'agapé, un amour plein et vrai ? Mais par deux fois, Pierre conscient
de sa faiblesse répond avec regret que son amour n'est pas à la hauteur de
celui du Christ. Ce n'est qu'un "feeling" (le verbe phileô passé dans la langue
anglaise ?) :
"M'aimes-tu vraiment (agapaô) ?" – "Tu sais que je t'aime (phileô)" répond
Pierre.
Mais la troisième fois Jésus utilise le vocabulaire de Pierre, comme s'il voulait
se mettre au niveau de son faible amour. Pierre en fut peiné, nous révèle
l'évangéliste. Est-il peiné parce qu'il oblige Jésus à le rejoindre dans sa
faiblesse, ou est-il peiné parce que Jésus pense que l'apôtre n'est pas
capable d'un amour total ?
Entendons, nous aussi, la question que Jésus nous adresse. Il nous invite à
répondre à la hauteur de son amour infini. Si nous ne pouvons pas encore
l'aimer par-dessus tout, l'aimer vraiment, Jésus vient nous rejoindre malgré
notre amour encore bien hésitant. Jésus a confiance en nous pour porter son
Évangile. Comme pour Pierre, il nous demande simplement de le suivre.
Alors, tout devient possible.
P. Pierre Hoffmann

a

UN WEEK-END AU SERVICE DE LA MISSION !
Témoignages

LE SECOURS CATHOLIQUE INFORME :
Ce dimanche 10 avril 2016, au cœur de la messe de 11h à la
Collégiale, un chèque de plus de 1 500 euros va être remis au
Secours Catholique à destination de nos frères réfugiés d’Irak et
de Syrie.
Ce chèque est le fruit de la crèche aux mille santons qui a lancé le
millénaire de la collégiale, où la somme de 1 euro par santon avait
été collectée.
Un grand merci à tous les paroissiens qui ont participé !
Par ailleurs, quelques 35 bénévoles œuvrent au Secours catholique
de Poissy, mais la tâche est grande et variée. Cette année, nous
sommes en manque de bras pour le vestiaire. Cette activité de tri,
nettoyage, reprise et vente à des prix très modestes aux accueillis
nécessite du monde et du temps pour répondre à leurs demandes.
Qui serait volontaire pour renforcer l’équipe ?
Nous sommes ouverts 4 jours par semaine où nous faisons du
dépannage alimentaire et toute démarche individuelle pouvant
favoriser l'intégration et le retour à une "vie normale et digne" et,
là aussi, nous avons besoin de bénévoles.
Vous pouvez nous contacter :
 au 01 30 74 67 68
 ou venir directement au 68, avenue du Maréchal Foch à Poissy
de 9h à 13h les lundis, mardis, jeudis, vendredis.

Pour la première fois, l’équipe d’animation paroissiale avec l’Ecole pour Servir
l’Evangélisation avait convié à un temps de ressourcement, au prieuré de Béthanie,
45 membres de notre communauté, avant tout membres du conseil pastoral,
responsables de mouvements ou de services du groupement
[A vrai dire, j’appréhendais un peu ce moment annoncé par des termes abstraits : « revivifier votre foi », « se
mettre à l’écoute de l’Esprit », « se reposer en Dieu »… Mais j’ai dit oui. Puis j’ai compris que l’on travaillerait
concrètement à partir de la réalité de chacun. Nos histoires sont toutes différentes, et loin d’être un obstacle,
cela produit une richesse incroyable.]

Dans un monde où tout va vite, nous avons pris le temps de nous retrouver, de nous écouter et de
nous accueillir tels que nous sommes. Découvrir la réalité de chacun, n’est-ce pas accepter de nous
connaître en profondeur, et de nous enrichir de nos différences, pour pouvoir nous mettre en
harmonie et avancer ensemble ?
J’ai pris conscience que nous ne sommes pas seuls, et que la communauté
nous soutient, notamment dans les épreuves de toutes sortes que chacun peut traverser.
Puis j’ai admiré les dons et les talents de chacun : et si nous les mettions au service de tous ?
Tout cela me pousse, dans la joie, mais avec humilité, à accueillir l’autre, à être ouvert et à partager
là où je suis, à être témoin du Christ au sein de notre paroisse et au-delà.
Ne serait-ce pas cela l’Evangélisation ?
Un grand merci à tous, plus spécialement à l’équipe qui a préparé ce weekend et aux animateurs.
Denis

"L'Esprit-Saint soufflait fort à BLARU ce week-end… et il nous a rendus capables.
Capables de vivre à 45 personnes, venant de tous nos clochers, un moment d'unité,
d'accueil, de partage, de découverte de l'autre en profondeur.
Un moment de confiance et de bienveillance. Un moment de joie profonde et de rires
partagés. Un moment pour grandir grâce aux enseignements, à l’échange en petit groupe, à
la réflexion personnelle… en faisant travailler en parfaite cohérence notre intelligence et
notre cœur.
Et si c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous sommes reconnus
disciples du Christ, l'Esprit-Saint, le temps d'un week-end, a fait de nous des disciples zélés
pour partir vers les autres. Pour témoigner que faire Eglise c'est non seulement possible
mais que c'est surtout source d'un bonheur que l'on ne peut pas garder pour nous !
Alors maintenant nous en sommes sûrs… ce que nous avons vécu à 45, nous pouvons le
vivre à l'échelle de toute la paroisse et bien plus encore…
Yalla ! Partons sur les routes ! Sur toutes les routes!... La Bonne Nouvelle n'attend pas !"
Stéphanie

