MESSES A VENIR DU LUNDI 10 AU MERCREDI 12/04/17
Lundi et mardi : 9h00 Collégiale N.D.
- Mercredi : 19h30 Collégiale N.D.
MESSE CHRISMALE : Mardi 11 avril à 20h h à la Cathédrale St Louis de Versailles

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

HORAIRES DU TRIDUUM PASCAL

e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Jeudi Saint 13 avril, SAINTE CENE : 20h30 église St Louis de Beauregard
Vendredi Saint 14 avril :
CHEMIN DE CROIX à 15h à la Collégiale N.D., à St Louis, à St Nicolas de Villennes
CELEBRATION DE LA CROIX à 20h30 à la Collégiale N.D.
Samedi Saint 15 avril : Laudes œcuméniques à 9h00 à la Collégiale N.D.
RESURRECTION :
VEILLEE PASCALE : samedi 15 avril à 20h30 à la Collégiale N.D.
DIMANCHE DE PAQUES 16 avril :
11h00 et 18h30 à la Collégiale N.D.
10h00 à St Nicolas de Villennes
11h30 à St Louis de Beauregard (baptême de 4 jeunes et 1ères communions)

-

MESSES A VENIR DU LUNDI 17/04 AU DIMANCHE 23/04/17
Lundi
9h00 Collégiale N.D
Samedi
18h30 Ste Anne3/
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
18h30 St Germain de Médan
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion1/ Dimanche
9h30 Collégiale N.D.
19h30 Collégiale N.D. 2/
10h00 St Nicolas Villennes3/
Jeudi :
9h00 Collégiale N.D
11h00 Collégiale N.D3/4/
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.1/
11h30 St Louis de Beauregard3/5/
12h15 Collégiale N.D.
18h30 Collégiale N.D.
Samedi
9h30 Chapelle Compassion1/ 3/ Messes familiales
1/
2/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

4/

Baptême de 14 enfants
de Foi et Lumière

5/ Présence

CALENDRIER
Mardis 11 et 18/04
17h CHAPELET POUR NOS FRERES D’ORIENT, à la Collégiale N.D.
Mercredi 19/04
9h
ATELIER CARTONNAGE, au presbytère (! Pas le mercredi 12/04)
Vendredi 21/04
18h30 CHANTONS EN RESEAU, à l’Oasis
Samedi 22/04
20h ALPHA COUPLE, au presbytère
Dimanche 23/04
12h REPAS FRATERNEL, à Villennes
QUETE IMPEREE LIEUX SAINTS DE PALESTINE : VENDREDI 14/04 - PROCHAIN LIEN LE 23/04

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : ANDRE VINCENT – IDA GUILLAY – THERESE DELPLANQUE
VONT ETRE BAPTISES : 4 adultes, samedi 15/04 à la veillée pascale à la Collégiale
4 jeunes, dimanche 16/04 à 11h30 à l’église St Louis de Beauregard.
5 bébés, samedi 22/04 à la Collégiale et à St Nicolas de Villennes
12 enfants d’âge scolaire et 2 bébés, dimanche 23/04 à la Collégiale
VONT SE MARIER : samedi 22/04 à la Collégiale : Aurélien SABLONNIERE et Céline GUMIENNY
L’EGLISE SAINTE-ANNE (AVANT, PENDANT ET APRES SA CONSTRUCTION) :
Pour une projection, nous recherchons photos et documents sur le quartier de ‘’Poissy-Forêt’’, la construction
de l’église, les cérémonies religieuses. Merci d’avance. La SAPS (B. Dieudonné)

Dimanche 9 avril 2017 - n° 28 - 2016/2017
Dimanche des Rameaux - Année A

QUEL RAMEAU SOMMES-NOUS ?
La semaine Sainte s'ouvre par le
dimanche des Rameaux, jour où Jésus
entre triomphalement à Jérusalem,
monté sur un âne et acclamé comme un
roi. La foule dépose des vêtements
devant lui et manifeste son allégresse en
agitant des rameaux et criant sa joie.
Mais quelques jours plus tard, cette
même foule l'abandonne et ira jusqu'à
réclamer sa mort qui advient le vendredi
Saint. Alors, que vaut un enthousiasme
qui se transforme en haine ? Que vaut
une fête qui se termine par une mort ? Et
on pourrait demander : que valent des
rameaux bien verts, fraichement cueillis
qui finissent par devenir secs et être
témoins d'un reniement là où on attendait
une fidélité ?
Ces rameaux sont justement le rappel, à
l'intérieur même de nos maisons, de

notre fragilité qui peut si vite passer de
la joie à la tristesse, de l'amitié à
l'abandon.
En définitive, la taille des Rameaux que
nous rapportons chez nous ne compte
pas tellement. La vraie question est de
savoir quelle sorte de rameaux nous
sommes. Sommes-nous secs ou plein
de sève ? Me suis-je coupé de Dieu, ou
bien suis-je enraciné dans son amour ?
Telles sont les questions que nous
pouvons méditer personnellement
pendant cette semaine Sainte, en
n'oubliant pas que la fête de Pâques qui
termine la semaine Sainte nous donne
aussi la certitude de la victoire finale de
l'amour sur toutes les formes de mort.
P. Eric Courtois

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Ménage dans les églises après les Rameaux :
Toutes les bonnes volontés sont attendues avec chiffons, balais, petites brosses...
Eglise Ste Anne : lundi 10/04 de 9h à 12h
Collégiale N.D. : mardi 11/04 de 9h30 à 11h30
Installation matérielle pour la messe du Jeudi Saint : Mise en place des bancs, autel...
Eglise Saint Louis : mercredi 12/04 à 10h

Le TRIDUUM PASCAL : un même mystère célébré pendant 3 jours
L’Église ne connaît à proprement parler qu’une seule fête : Pâques. Parler du « Mystère
Pascal », c’est évoquer non seulement la mort et la résurrection du Seigneur, mais aussi,
en amont toute la vie de Jésus et en aval la Pentecôte et le retour du Christ :
En amont, la mort de Jésus, en effet ne prend son sens que dans le sillage de ce que
fut toute sa vie : une vie de don de soi à Dieu son Père et aux hommes ses frères.
(« Mort pour » est comme l’ultime expression du fait qu’il a « vécu pour »). Dieu n’a
pas envoyé son Fils pour mourir mais pour vivre, et pour annoncer, à travers sa vie, la
bonne Nouvelle du Royaume jusqu’au « prix » de sa mort, jusqu’à signer sa Parole de
son Sang.
En aval, la résurrection de Jésus est déjà le commencement de sa parousie, de son
avènement. L’Église inclut dans ce mystère pascal le don de l’Esprit à la Pentecôte.
Dès la génération apostolique, les chrétiens, qui faisaient mémoire chaque dimanche de
la résurrection du Seigneur, ne pouvaient manquer d’évoquer dans leur foi la célébration
annuelle de la Pâque juive.
Mais pourtant les Églises chrétiennes ne connaissaient au début pas d’autre cycle
liturgique que celui du dimanche.

Trois jours pour célébrer un même mystère ; un seul acte de culte du Jeudi Saint au Dimanche
soir, précédé du Dimanche des Rameaux et de la Passion ;
Le Carême est tendu vers cette unité.
La Cinquantaine pascale rétablie depuis le Concile Vatican II est comme un seul grand
Jour.
Le 3ème jour est celui de la résurrection qui commence à la nuit tombée le samedi soir.
Le 2ème jour est le samedi (shabbat) qui commence le vendredi soir à la nuit tombée :
c’est un temps vide, celui de l’espérance, du silence, c’est un chemin (Jour de l’Église) ;
c’est aussi une figure du temps que l’Église et chacun de nous est amené à vivre.
Le 1er jour est le vendredi qui commence à la nuit tombée, le jeudi soir : don du Christ
dans l’Eucharistie, appel au don de nous-mêmes dans le lavement des pieds, don de sa
vie sur la croix.
Et il y eut un soir, et il y eut un matin….
Vendredi

La fête annuelle de Pâques, fête spécifiquement chrétienne ne s’est mise en place qu’à
partir de la seconde moitié du IIème siècle. Deux usages coexistaient :
les Églises d’Asie s’étaient attachées à christianiser le jour de la Pâque juive,

Résurrection
Agonie

jour

A partir du IVème siècle, le cinquantième jour est particulièrement solennisé et à la même
époque apparaît le « triduum sacré du Christ crucifié, enseveli et ressuscité », de
peu antérieur à la célébration de la Semaine Sainte. La célébration de la Pâque comportait
très tôt un jeûne au moment des jours de la passion et de la mort du Christ, ce jeûne a été
allongé rapidement pour finir par durer 40 jours et devenir un temps de préparation à
Pâques, le Carême.

Dimanche

Cène
Nuit

les autres Églises, en particulier romaine, fixèrent la fête pascale au dimanche suivant,
au premier jour de la semaine.
Au IIIème siècle, le concile de Nicée en 325 fixa la date de la fête de Pâques le
dimanche qui suit la pleine lune venant après l’équinoxe de printemps (entre le 25
mars et le 22 avril).
Depuis le début de ce même siècle, la célébration de la résurrection se poursuit en une
cinquantaine.

Samedi

Mort sur
la Croix

TRIDUUM PASCAL
Trois jours saints, de la veille du vendredi au soir du dimanche
"Le triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur commence avec la
messe du soir le jeudi Saint, la veillée pascale constitue son centre et il se termine avec
les vêpres du dimanche de Pâques." (Normes universelles de l'année liturgique. n.19)
Cette année, la fête de Pâques est célébrée le même jour pour toutes les Eglises
chrétiennes (catholique, protestante, orthodoxe)
Cette année, la fête de la Pâque juive se déroule du 11 avril au 18 avril 2017.

