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HORAIRES des MESSES du 7 au 14 avril 2019
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi
19h30 Collégiale N.D. 1/
1/ Vêpres à 19h10

Jeudi
7h30 et 9h00 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.2/
2/ Adoration après la messe

MESSES des RAMEAUX et de la PASSION
SAMEDI 13 AVRIL

Dimanche 14 avril

9h30 Collégiale N.D.
18h30 église Ste Anne de Poissy 3/
10h00 Saint Nicolas de Villennes3/
18h30 église de Médan
11h00 Collégiale N.D. 3/4/
11h30 St Louis de Beauregard3/5/6/
18h30 Collégiale N.D.
3/ Messe des familles
4/ Bonne Nouvelle des petits 5/ Présence de Foi et Lumière
6/ Animée par la chorale Eden
CAL ENDRIER DE L A SEMAINE
20h30 RENCONTRE MOOC, presbytère
Lundi 8/04
20h30 GROUPE D’ORAISON N.DAME DE VIE, à l’Oasis
Dimanche 07/04 12h15 DEJEUNER PAROISSIAL, au presbytère
20h30 GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE, église Ste Anne
Jeudi 11/04
20h30 2E RENCONTRE PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE, N.D. Compassion
BONNE NOUVELLE DES PETITS (3/7 ANS) - Marchons vers Pâques à petits pas
Samedi 13/04
15h00
– Paroles, chants, ateliers à l’Oasis (71 rue de Villiers)
LES 13 ET 14 AVRIL VENTE DE RAMEAUX PAR L’AUMONERIE A TOUTES LES MESSES

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUSONTQUITTES :Yvonne ROBIN–AiméePIERRON–Irène BERNARDINI–FernandGODART–CharlesHERZOG

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

Dimanche 07 avril 2019 – n°28 - 2018/2019
5ème dimanche de Carême - Année C

Is 43, 16-21
Ph 3, 8-14

Ps 125
Jn 8, 1-11

VOICI QUE JE FAIS TOUTE CHOSE NOUVELLE : ELLE GERME DEJA, NE LA
VOYEZ-VOUS PAS ?
Ce verset d’Isaïe résume le temps liturgique que nous vivons. A quelques
jours de la Semaine Sainte, nous entrons dans le temps de la Passion,
moment privilégié de contemplation de cet Amour de Dieu qui se donne en
Jésus-Christ sur la croix, afin, par sa résurrection, de nous donner la vie
éternelle en héritage. Ce germe de vie éternelle, nous avons parfois du mal
à le distinguer, tout comme ces scribes et pharisiens qui amènent cette
femme au Seigneur alors qu’ils l’ont surprise en situation d’adultère, selon
l’évangile qui nous est proposé ce dimanche. (Jn 8, 1-11)

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
 Mardi 16/04 MESSE CHRISMALE à 20h Cathédrale Saint Louis de Versailles
 Jeudi Saint 18/04 : SAINTE CENE :
19h église St Louis de Beauregard 20h30 église Ste Anne. Suivies d’un temps d’adoration
 Vendredi Saint 19/04 :
CHEMIN DE CROIX : à 15h
Collégiale N.D., églises Ste Anne, St Louis de Beauregard et St Nicolas de Villennes
OFFICE DE LA PASSION à 20h30 à la Collégiale N.D. de Poissy
 Samedi Saint 20/04 : Laudes œcuméniques : à 9h à la Collégiale N.D. de Poissy
VEILLEE PASCALE : à 21h à la Collégiale N.D. de Poissy
 Dimanche de PAQUES 21/04 :
10h00 église de Villennes
11h00 Collégiale N.D.
11h30 église St Louis de Beauregard
18h30 Collégiale N.D.

‘’CHRETIENS ENSEMBLE’’ PROPOSE
UNE REUNION DE REFLEXION ŒCUMENIQUE CHRETIENNE
Jeudi 11 avril à 20h30, salle du temple rue des Ursulines
Thème : La « révolution » apportée par le Christ, de l’Ancien Testament au Nouveau Testament.

Et Jésus écrit au sol, il demeure silencieux devant la demande de jugement
de ses interlocuteurs. Nul ne sait ce qu’il écrit, peut-être la loi d’amour qu’il
aimerait voir se graver dans le cœur de l’homme ? En tous cas, il y a un grand
enseignement à observer le Seigneur dans cette attitude pour mieux pouvoir
le suivre dans sa Passion.
Par ce silence, le Seigneur Jésus n’entend évidemment pas nier l’existence
de la femme ou cacher la gravité de son péché. Au contraire, il la considère
comme une personne qui ne se résume pas à ses péchés et qui est appelée
à la conversion. Puissions-nous contempler le Christ silencieux, qui devant le
regret de nos fautes relève la tête et nous dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
P. Alban VALLET

PREVENTION DES ABUS
Comme annoncé il y a 15 jours, un temps d’échange a eu lieu à la collégiale le vendredi 22 mars
sur la question des abus et des silences. Il est difficile de rendre compte des témoignages, des
questions et réponses, ou des échanges entre les participants, réagissant librement à l’actualité
ou aux propos entendus. La soirée s’est déroulée dans un grand climat de respect et d’écoute ;
quelques situations difficiles ont affleuré. Cette soirée de libre expression, d’environ 80
participants, s’est achevée par la prière des Complies, dernière prière quotidienne de l’Eglise
avant la nuit.
A mon édito du 17 mars, j’ajoute deux choses :
 Le diocèse de Versailles dispose d’une cellule d’écoute des victimes, composée de trois
professionnels, actuellement une ancienne proviseur (éducation), un avocat (juriste), et un
psychothérapeute. Adresse à contacter : ecoutevictimes@catholique78.fr
 Sur la paroisse aura lieu le JEUDI 23 MAI, à 20h30, à la collégiale N.D.
une soirée avec deux intervenantes spécialisées qui donneront des points de repères :
Une psychologue : Comment repérer les signes d’un abus chez l’enfant, ou un comportement
prédateur chez l’adulte ?
Une policière : Comment réagir légalement si je suis victime, ou témoin, ou informé d’un abus ?
Vous êtes très cordialement invités à noter cette date pour venir à cette soirée qui s’adresse aux
éducateurs, aux parents et plus largement à tous ceux qui ont des contacts avec les enfants.

POUR VAINCRE LA FAIM DANS LE MONDE
Devenons
Semeurs de Solidarité
Semeurs de Paix
Semeurs de Fraternité
Semeurs de Justice
Semeurs d’Humanité
Semeurs d’Espérance
Avec Michel Dubost, évêque accompagnateur du CCFD- Terre Solidaire, faisons en
sorte d’être heureux d’entendre le Christ nous dire :
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger »
Le pape François nous rappelle combien il est important de faire preuve de charité
pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Participer à la collecte du CCFDTerre Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité.
Quête impérée ces 6 et 7 avril 2019 !

P. Eric Courtois

Une équipe ACI-Evangile et Société
s’est posé les questions suivantes :
 Quelle Europe voulons-nous ?
 En quoi sommes-nous impliqués par le
vote du 26 mai et quel impact ce vote
aura-t-il pour chacun d’entre nous ?
 Quel est le rôle de l’UE ? Que fait mon
député européen ?
 Comment lire les programmes et quels
sont les sujets qui sont pour moi
prioritaires ?
Nous invitons ceux qui le désirent à y
réfléchir ensemble le 12 avril à 20h,
avec l’éclairage d’Anthony Saillard,
doctorant en droit européen,
à Triel sur Seine, accostée face au 64
quai Auguste Roy.

Secours Catholique

68 avenue Foch 78300 POISSY
01 30 74 67 48
poissy.secourscatholique@sfr.fr

L’accueil de jour est ouvert mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30,
samedi de 10h à 12h.
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel du 17 mars.

Notre épicerie solidaire, EPICATH’, fonctionne en partie
grâce à vos dons en denrées non périssables.
Tous les dimanches, des paniers sont prévus à cet effet dans nos
églises.
Nous avons actuellement un grand besoin de biscuits, de farine,
de sauce tomate en tube, de shampoing.
Nous avons besoin de vous !

