HORAIRES DES MESSES DU 07 AU 13 MAI 2018

Lundi
9h00 Collégiale N.D.
Samedi
18h30 Ste Anne
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
18h30 Médan
Mercredi 9h00 Chapelle Compassion1/ Dimanche 9h30 Collégiale N.D. 2/
10h00 St Nicolas Villennes
Pas de messe à 19h30 à la Collégiale N.D.
11h00 Collégiale N.D3/
Jeudi de l’Ascension :
11h30 St Louis Beauregard
Voir tableau ci-dessous
1/
18h30 Collégiale N.D.
Vendredi 9h00 Collégiale N.D.
2/ Animée par le Chœur grégorien
1/
Samedi
9h30 Chapelle Compassion
1/ Adoration

après la messe

3/ Messe

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 06 mai 2018 - n°28 - 2017/2018
6ème Dimanche de Pâques- Année B

Ac 10, 25-26.34-35.44-48
1 Jn 4, 7-10

N-Dame de Fatima – Franco Portugaise

Ps 97 (98)
Jn 15, 9-17

HORAIRES DES MESSES DE L’ASCENSION

Mercredi 09/05 à 18h30 église Ste Anne (Pas de messe à 19h30 à la Collégiale N.D.)
Jeudi 10/05 : 10h St Nicolas de Villennes – 11h Collégiale N.D. – 11h30 St Louis
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : CHAPELETS

Lundi 7/05 : 9h15 St Nicolas, aux intentions des paroissiens – 15h St Louis
Mardi 8/05 : 15h St Louis – 17h Collégiale, chapelle de la Vierge, pour les chrétiens d’Orient
Mercredi 9/05 : 20h30 Chapelle de la Compassion, franco-portugais
Jeudi 10/05 : 20h30 Ste Anne
Samedi 12/05 : 11h Chapelle de la Compassion
-

CALENDRIER
VENDREDI 11/05
20H45
GROUPE CHARISMATIQUE, chapelle de la Compassion
SAMEDI 12/05
19H45
REPAS FRATERNEL, Ste Anne
DIMANCHE 13/05
11H00
MESSE N-DAME DE FATIMA – Franco Portugaise, Collégiale N.D.
QUETE IMPEREE POUR LES VOCATIONS LES 12 ET 13 MAI.
MERCREDI 9 MAI : LA PERMANENCE DES PRETRES DE 18H A 19H A LA COLLEGIALE N’AURA PAS LIEU
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : GUY MALLERON – JANINE COSNIER – GISELE LANSARD – SERAPHIE
ROUGERIE – ANNICK KATIC – BERNADETTE NOWAC – CLAUDE RICHARD – SYLVIE PALISSON – GUY
BAILLON – JEANNINE JEANNIN
VA ETRE BAPTISE : à St Nicolas, le samedi 12/05 : Augustin NOMBLOT
VONT SE MARIER : à St Nicolas, le vendredi 11/05 : Rémi NOBLET et Claire LE PULOC’H

Session

annuelle de FORMATION A
: mardi 8 mai, 9h30-17h,
paroisse Ste Pauline du Vésinet
Formations sur l'iconographie, la théologie
et la liturgie orthodoxe, échanges et visite
de la paroisse orthodoxe de Louveciennes.
Contact :
https://www.catholique78.fr/evenement/for
mation-diocesaine-a-loecumenismetheologie-liturgie-orthodoxe/

L’OECUMENISME

RASSEMBLEMENT ŒCUMENIQUE "JOUR DU
CHRIST", samedi 9 juin, 14h-22h, au stade
olympique Yves-du-Manoir, de Colombes.
Journée festive pour des milliers de chrétiens
: témoignages, spectacles et louange du
Seigneur.
Contact :
https://www.catholique78.fr/evenement/rasse
mblement-oecumenique-jour-christ/

JE VOUS APPELLE MES AMIS !
Dans notre relation avec Dieu, on a
parfois l’impression que celui-ci est loin :
on ne le voit pas, on ne l’entend pas, il
n’intervient pas … Or tout bien réfléchi,
Dieu est en réalité proche et ne cesse de
prendre des initiatives pour se rendre
proche.
L’initiative de la création vient de Dieu ;
rien n’existerait si le Créateur n’avait pas
décidé de créer. Nous sommes
tellement habitués à l’évidence de
l’existence de notre monde que nous ne
voyons plus toujours qu’il est le résultat
d’une initiative de Dieu.
Plus tard, le monde confié à la liberté et
à la responsabilité de l’homme ne tourne
plus très rond … Et Dieu prend encore
l’initiative d’envoyer son Fils pour nous
sauver. Et même après l’Ascension que
nous fêterons jeudi prochain, Dieu prend
encore l’initiative d’envoyer son Esprit
d’amour, l’Esprit Saint, pour que nos
cœurs qui en manquent tellement en
soient enflammés …

Bref, Dieu ne cesse de prendre des
initiatives en notre faveur. Et l’Evangile
d’aujourd’hui rapporte une parole
stupéfiante de Jésus : « je ne vous
appelle plus serviteurs, mais je vous
appelle mes amis ». Que les hommes
soient dits « serviteurs » de Dieu est
normal, car nous sommes tous créés par
Lui. Mais Jésus prend encore l’initiative
de modifier en notre faveur la relation
entre lui et nous : Jésus souhaite nous
donner à vivre la réciprocité de l’amitié
qui n’existe pas entre le serviteur et son
maître.
Si Dieu ne cesse ainsi de prendre des
initiatives en notre faveur, si Jésus nous
établit dans la réciprocité de l’amitié,
alors cela signifie que nous pouvons
prendre toutes les initiatives que l’amour
nous inspire pour que notre relation avec
Lui et nos frères soit de plus en plus une
relation d’amitié. Que l’Esprit Saint nous
inspire toutes les initiatives possibles,
petites ou grandes, seul ou à plusieurs,
pour que l’amour, pour que Jésus, soit
de plus en plus connu et aimé !
Père Eric COURTOIS

MOOC - UNE HISTOIRE BIBLIQUE DES ORIGINES
Retour d’expériences
Un MOOC c’est (en français) une formation en ligne, gratuite et ouverte
à tous. Nous étions une douzaine à suivre ensemble le MOOC proposé
par le Collège des Bernardins concernant les premiers chapitres de la
Genèse et plus spécifiquement le dogme du péché originel.

VOUS CHERCHEZ DES IMAGES POUR :
un baptême,

Durant chaque soirée (13 au total), d’une durée de 1h30, nous pouvions
visionner les courtes (10mn) mais très intenses vidéos de l’enseignement
dont nous avions au préalable pu lire et travailler le texte. Le contenu en
faisait alors l’objet d’échanges fructueux mais aussi parfois
contradictoires. Richesse d’un groupe qui partage fraternellement !
Quelques témoignages :
« Travailler en groupe c’est enrichissant ; travailler en groupe pour un
Mooc biblique c’est encore plus, discuter, échanger des réflexions
auxquelles on n’avait pas pensé, avancer, prendre plaisir à découvrir
d’autres textes. Redécouvrir la parole de Dieu dans ces conditions nous
ouvre l’âme ! » Brigitte
« Travailler en groupe pour suivre un Mooc, c’est multiplier questions et
réponses auxquelles l’internaute travaillant seul n’aurait pas
pensé. » Françoise

une première communion,

une profession de foi,

« Une formation solide, profonde, exigeante…un groupe assidu et
fraternel, tout cela fortifie notre foi et apporte beaucoup de joie. » Daniel
« Quoi de plus riche que le regard des autres sur un thème à comprendre,
explorer, et développer ? Ainsi, la participation à ce groupe biblique m'a
permis d'apprendre et de mieux découvrir la parole de Dieu.
L'enseignement du MOOC a été riche et, même si les apports ont paru
ardus parfois, j'ai été très heureuse de partager les discussions qui en
ont découlé. » Sylvie
Contact : Daniel Finati daniel.finati@orange.fr

Tout un choix vous attend au presbytère ainsi que des images de
saints aux heures d’ouverture de l’accueil du lundi au vendredi de
10 h à 12h et de 14h à 16h, le samedi de 9h à 12h
Petits prix (à partir de 0,37 centimes).

