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4 Dimanche de Pâques – Année C

Lundi
Mardi
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Collégiale N.D.
.
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1/
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2/3/
19h30 Collégiale N.D.
Jeudi : Ascension voir ci-dessous
1/
Vendredi
9h
Collégiale N.D.
1/
Samedi
9h30 N.D. Compassion
1/
4/

Adoration après la messe
Fête de N.D. de Fatima
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Ste Anne
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St Louis
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Vêpres à 19h10
Messe anticipée de l’Ascension
Animée par le chœur grégorien

FETE DE L’ASCENSION, jeudi 5 mai, messes à :
10h à St Nicolas

– 11h à la Collégiale N.D. –

11h30 à St Louis de Beauregard

Vendredi 6/05

20H30

ADORATION, chapelle de la Compassion

Mercredi 11/05

20H30

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE, à la Collégiale N.D.

NOUS ONT QUITTES :

LUCETTE CORDIER – PIERRE BABEL – HARRYS RANAIVO –
BERNARD HERMION – JACQUELINE MALLARD
VONT ETRE BAPTISES : DIMANCHE 1ER/05 A VILLENNES :
LYHANA MARTY LACAILLE – LOUIS BRUZZO – DAREN MEPHARA
VONT SE MARIER : LE 23/04 A LA COLLEGIALE : FABIEN KENDZIOR ET ESTELLE DUPONT
LE 30/04 A MEDAN : BENOIT COMBES ET ANNE-CHARLOTTE ROUÉ

L'ICONE et LES POLYPHONIES ORTHODOXES
- PERCEPTION - EXPRESSION - PRIERE Présentation avec diaporama par M. Oleg Kobtzeff et l'ensemble vocal Myriade

Jeudi 5 mai - Ascension - à 15h (durée : 1h30)
Eglise Sainte-Anne 130 avenue Foch à Poissy

CHANGEMENT DE MISSION…
J’ai passé trois belles années sur le groupement paroissial de PoissyVillennes-Médan. Je suis arrivé pendant un temps de grâce : les 800 ans du
baptême de saint Louis et le millénaire de la collégiale. Durant ces trois ans,
plusieurs événements forts m’ont marqué : la venue de la couronne d’épines,
les reliques de sainte Thérèse, les camps scouts, la sortie abbaye-patinoire
avec l’aumônerie et encore bien d’autres... Je rends grâce à Dieu pour tous
ces moments vécus avec vous et pour toutes les rencontres personnelles où
j’ai pu accompagner vos joies et vos peines.
En étant vicaire à Poissy, je ne suis pas venu de mon propre chef :
c’est l’évêque qui m’a envoyé. Je ne suis pas propriétaire de la mission que
j’ai reçue. L’évêque m’envoie de nouveau en mission en devenant curé à la
paroisse de saint Arnoult en Yvelines. C’est avec joie que je vais commencer
à partir de septembre cette nouvelle mission en comptant sur votre
bénédiction à tous.
J’ai un petit mot à adresser spécialement aux jeunes. Ma mission, en
étant vicaire au groupement paroissial de Poissy-Villennes-Médan, était d’être
particulièrement auprès de vous. Je ne sais pas trop ce que vous retiendrez
de mon passage à Poissy. Néanmoins, il y a un point qui me paraît important
que vous gardiez à l’esprit et dont j’espère vous avoir été d’une aide : en toute
circonstance et en tout lieu, ayez toujours en vous cette joie d’être chrétien !!!

Entrée gratuite - libre participation

EN 2017 NOUS CELEBRERONS LE CENTENAIRE DES APPARITIONS A FATIMA
Pour déjà entrer dans la démarche, la communauté portugaise et la pastorale des
migrants et des réfugiés invitent tous les fidèles du diocèse
DIMANCHE 24 AVRIL 2016 : Eglise Saint Jean-Baptiste de Mantes-la-Jolie,
10h : accueil, 11h : messe, 12h30 : repas partagé (tiré du sac),
14h : assemblée, 16h30 : conclusion

Merci à vous les jeunes !
Merci à tous !
Merci à Dieu !
Père Jacques Noah Bikoe

a

LIRE L’APOCALYPSE
L’apocalypse occupe une place de choix dans la Bible chrétienne, même si notre
ignorance des règles propres au genre littéraire apocalyptique en rend la lecture
difficile.
Il s’agit d’une littérature pour temps de crise, destinée à soutenir la résistance
spirituelle d’une communauté religieuse menacée.
Le but des apocalypses n’est ni d’effrayer ni de décourager, mais au contraire
d’affermir l’espérance. Un jeu sur les temps s’exprime (appui sur l’expérience du
passé/anticipation de l’avenir) à travers le procédé de la pseudépigraphie : ainsi,
un grand homme du passé, renforçant le message de nos autorités, parle au
futur de ce qui constitue le présent ou l’avenir proche de la communauté.
A ce jeu des temps, s’ajoute la symbolique spatiale d’un monde à deux étages
(ciel/terre) hermétiquement séparés par la voûte céleste. Le scénario
apocalyptique commence dès lors qu’une ouverture est ménagée (permettant la
montée d’un personnage terrestre ou la descente d’un messager céleste). Les
événements terrestres peuvent alors être considérés à partir du ciel. Le vrai sens
de l’histoire est ainsi délivré, au-delà des apparences les plus souvent
défavorables.
Le message est donc globalement du côté de l’espérance : le dernier mot de
l’histoire appartient à Dieu, au-delà des innombrables catastrophes déchainées
par les forces du mal. Dans le cas de l’Apocalypse johannique, cette conviction
repose sur l’expérience vécue du mystère pascal de Jésus ressuscité. Les
grandes scènes de liturgie céleste révèlent la figure de l’Agneau vainqueur,
étroitement lié à la royauté divine et seul capable de délivrer le sens de l’histoire
aussi bien que les Ecritures.
Le message n’est pas désincarné : l’Apocalypse s’inscrit dans un réseau de sept
Eglises d’Asie Mineure, déjà éprouvées au temps de Néron et menacées par le
paganisme triomphant et les débordements du règne de Domitien (vers 95).
D’un point de vue littéraire, le message des apocalypses s’exprime dans une
profusion d’images, à la fois codées et gratuites, selon une logique quasi
« surréaliste » n’hésitant pas à confondre les figures dans un mouvement
incessant.
En tout cas, la leçon est claire : aussi brutales soient-elles, les catastrophes
auront une fin ; tout comme les persécutions, les malheurs ne pourront anéantir
l’humanité. Quant aux empires, à commencer par Rome, leurs jours sont
comptés. Si le mal conserve sur terre une grande capacité de nuisance, Dieu a
de toute façon déjà remporté la victoire. Un monde nouveau s’annonce au terme
de l’histoire, dans l’Alliance accomplie entre Dieu et les hommes : ce seront les
noces de l’Agneau et l’avènement de la Jérusalem céleste ! Il vaut la peine de
résister aux séductions d’un paganisme trompeur !
Yves-Marie BLANCHARD

DIMANCHE DU BON PASTEUR (JN 10, 27-30)
Ce 4ème dimanche du temps de Pâques, notre regard se porte sur les
vocations consacrées en raison de l’Evangile de ce dimanche. Nous savons
tous que les vocations de prêtre, religieux, religieuse naissent dans des
familles et des communautés chrétiennes vivantes.
Voici un extrait de la prière du pape François pour les vocations. Vous
pourrez la dire en famille toute cette semaine :

« Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous
soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, donne-nous des
communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient sources
de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à
Toi et à l’évangélisation.
…
Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté
chrétienne, afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, elle soit source de
vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu ».
Le diocèse de Versailles compte actuellement 39 séminaristes en formation.
Le nombre de jeunes se destinant à la vie religieuse est plus difficile à
évaluer, car ils sont dans les différentes communautés où ils se sentent
appelés.
Pour notre paroisse, nous avons la joie de savoir que sœur Maud de
l’Eucharistie (Maud BATAILLE) fera ses vœux définitifs au mois de mai au
Carmel de Micy-Orléans. Par ailleurs, Marie BENINI est novice chez les
moniales de Boulaur (Gers), et Christophe ROUMEGOUS est en 2ème année
de théologie pour le diocèse de Versailles.
Ils continuent leur chemin en priant pour nous.
Continuons le nôtre en priant pour eux.
Père Eric COURTOIS

