REGARD D’ESPERANCE SUR L’AMOUR
Cependant tout le corps du texte est empreint d’une profonde bienveillance qui
dépasse largement un langage d’anathèmes. Le pape n’écrit pas pour déplorer, mais
pour conduire à plus, à mieux. Cette exhortation est belle parce qu’elle propose à tout
homme de découvrir qu’en lui résonne l’appel à aimer malgré les faiblesses, les
situations blessées et complexes qui le tourmentent. Les journaux n’attendent que des
réponses à des requêtes, sur les divorcés remariés, sur les homosexuels, sur des
idées fausses de la liberté. Le pape ne répond pas sur ce mode, mais sur celui de la
contemplation d’un mystère qui dépasse de loin les simples aspirations premières de
l’homme. L’amour dont parle le pape, l’amour auquel Dieu nous prépare, est bien plus
grand que notre cœur et nous sommes faits pour l’atteindre. Pour cela, il propose une
véritable réforme de la vie affective et amoureuse. Il ne s’agit pas de prendre ce que je
veux quand je veux mais d’entrer dans une patience qui permet de façonner l’amour
vrai et qui dure. À ceux qui ne pensent le mariage que dans un cadre juridique et une
demande de droits, le pape répond par le langage de la plénitude et l’invitation à aimer
toujours plus. Voilà qui implique une conversion de la manière d’aimer, mais aussi de
la manière dont nous, catholiques, regardons l’amour. La mise en garde est claire :
nous pourrions risquer de dégoûter du mariage et de l’amour en restant dans le
raisonnement juridique et pharisien de la règle, alors qu’au contraire, en vivant l’écoute
patiente et compatissante, nous pouvons vivre la miséricorde pédagogique du Christ.

UN TEXTE CLIVANT ?
Bien sûr, certains ne manqueront pas de s’inquiéter. A lire les analyses, c’est déjà le
cas ! Pour les uns le Pape ne va pas assez loin dans la nouveauté, la « bombe »
attendue fait pshiiit. Pour les autres il ne rappelle pas assez la règle et prend le risque
de laisser trop de place au discernement personnel, ou à l’interprétation de chacun.
Comme tous les textes du Magistère, celui-ci doit être lu à la lumière de ceux qui l’ont
précédé. D’ailleurs le Pape cite beaucoup saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Le Pape
veut renvoyer dos à dos le laxisme et le rigorisme, en nous forçant à avancer sur la
ligne de crête d’un idéal qui n’oublie pas la miséricorde. Ce n’est jamais facile
d’avancer sur une telle ligne de crête ! C’est tout l’enjeu de l’accompagnement, qui ne
peut se réduire à des réponses simplistes. On ne comprend cet état d’esprit qu’en
lisant le texte dans son ensemble, et cela ne se résume pas vraiment en 140
caractères. Mais c’est bien l’esprit du texte. Pour notre part, nous voulons accueillir ce
texte du Magistère avec confiance et bonne volonté, en nous laissant peut-être parfois
bousculer, mais aussi et surtout émerveiller et encourager par les intuitions pastorales
souvent très personnelles du Pape. Il s’y révèle plus que jamais comme un bon
pasteur, un père qui ne laisse décidément personne indifférent.
Ayons tous le courage de lire ce texte pour en tirer du fruit, pour raffermir en nous
l’espérance de pouvoir aimer d’un amour divin ! Puissions-nous toujours mieux
comprendre avec saint Bernard de Clairvaux que « la mesure de l’amour, c’est d’aimer
sans mesure » !
Père Gauthier de Chaillé, paroisse ND de Versailles
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VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE NAISSANTE
« Une grande prière pour la vie, qui parcourt le monde entier, est une urgence.
Qu’une supplication ardente s'élève vers Dieu, Créateur qui aime la vie, de
toutes les communautés chrétiennes, de tous les groupes ou mouvements, de
toutes les familles, du cœur de tous les croyants ! » (Saint Jean-Paul II dans
L’Evangile de la Vie).
Quoi de plus beau que la vie qui s’annonce !
Pourtant, parfois, cette petite vie ne vient pas au moment où on la désirait
et/ou ne correspond pas aux critères du monde !
Cet enfant est un être humain aimé et digne d’être aimé dès le début de sa
conception, quelles que soient les conditions de son arrivée. Pour découvrir la
beauté et la transcendance de cette coopération que nous propose le
Seigneur, le parcours de la Préparation Spirituelle à la Naissance est un
temps donné aux parents pour mettre sous le regard de Dieu les mois qui les
séparent de la naissance, pour les préparer à être des parents aimants et
pleinement éducateurs.
Par ailleurs, la perte d’un enfant, avant la naissance et peu après, entraîne
une profonde souffrance.
La Miséricorde, amour de Dieu qui se penche sur nos souffrances, redonne
vie et ressuscite la personne blessée dans sa maternité ou sa paternité.
Nous vous invitons :
MERCREDI 11 MAI 2016, DE 20H30 A 22H, A LA COLLEGIALE N.D.

pour nous confier les uns les autres dans la prière et progresser dans
l’accueil, le respect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes.
En cette Année Sainte de la Miséricorde, nous prierons spécialement pour
ceux qui ont besoin d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être
davantage des serviteurs de la vie.
Le Seigneur nous attend pour nous serrer sur son Cœur, donner la Vie là où il
y a eu la mort.
« Je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en
abondance » (Jean 10,10)
L. Johnson, L. Le Griel et M-C. Wennagel

"AMORIS LEATITIA" du pape François
Lundi
Mardi
Mercredi

9h
Collégiale N.D.
.
9h
Collégiale N.D
1/
9h
N.D.Compassion
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

2/
5/

Samedi
Dimanche

18h30
18h30
9h30
10h
11h
11h30
18h30

Ste Anne
Médan
5/
Collégiale N.D.
Villennes
Collégiale N.D.
St Louis
Collégiale N.D.

Le pape François nous avait habitués à des textes longs et complets. Le moins que
l’on puisse dire est qu’il nous livre encore une production massive (325 numéros, 200
pages !). Devant cette prose fleuve, nous pourrions vite nous sentir perdus, en
risquant d’abîmer sa pensée en la résumant en quelques lignes. Certains médias
s’empressent d’ailleurs de n’en tirer que les réponses aux questions qu’ils se posaient.
Pourtant Amoris Laetitia n’est pas une simple réponse à de simples questions, mais
bien une proposition large, riche et exaltante. Le pape François est conscient de la
longueur de son texte et il invite à une lecture qui ne soit pas « générale et hâtive »
(n°7). Voici donc quelques impressions générales qu i veulent vous encourager à une
lecture patiente de ce beau texte.

3/

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

Mercredi 4/05

18H

PAS DE PERMANENCE DE PRETRE A LA COLLEGIALE

Vendredi 6/05

20H30

ADORATION, chapelle de la Compassion

Dimanche 8/05

17H

REMISE

EN PLACE DE LA STATUE DE SAINT
SUIVIE DES VEPRES, à la Collégiale N.D.

LOUIS

LA JOIE, TOUJOURS LA JOIE !

RESTAUREE,

NOUS ONT QUITTES :
MANOEL FERNANDES DE MACEDO – GEORGES CIEZKY – JACQUELINE MAMAN
VONT ETRE BAPTISES : SAMEDI 7/05: TAÏNA LEBERT – ADAO DA SILVA – ARTHUR GIUNTA

L'ICONE et LES POLYPHONIES ORTHODOXES

a

- PERCEPTION - EXPRESSION -

PRIERE

-

Présentation avec diaporama par M. Oleg Kobtzeff
Accompagné de polyphonies de la liturgie Orthodoxe par l’Ensemble Vocal Myriade
Jeudi 5 mai - Ascension - à 15h (durée : 1h30)
de Poissy

Eglise Sainte-Anne 130 avenue Foch à Poissy
Entrée gratuite - libre participation
VEILLEE ŒCUMENIQUE DE PENTECOTE
SAMEDI 14 MAI A 20H30, EGLISE ST LOUIS DE BEAUREGARD
Entrée sur réservation
Avec participation libre
spectaclebabel@outlook.fr

Les deux précédents textes du pape, Evangelii Gaudium et Laudato Si’ étaient placés
sous le signe de la joie, joie de l’Évangile partagé et vécu, joie de l’action de grâce
pour la nature belle et fragile. Ici, c’est encore la joie qui est convoquée par le pape
pour qualifier l’amour dont il nous parle. Le monde inquiet où nous vivons se
désespère parfois d’un amour qui est souvent marqué par des revendications, des
risques et des violences. Toute l’exhortation est pourtant à l’inverse, traversée d’une
joie immense et d’une action de grâce pour l’amour que tous sont invités à vivre. Dans
un enthousiasme missionnaire, l’Église est encouragée à proposer le chemin de
l’amour heureux qui se vit dans le mariage et dans la famille, non comme une
contrainte légale et nécessaire mais comme une chance et une aventure qui libère et
réjouit.
Le pape reconnaît une tendance qui a pu être celle de certains à réduire la vision du
mariage et de l’amour à des règles, une sorte de « code de la route » qui conduit à un
jugement du monde et à une condamnation systématique de son effondrement
spirituel et moral (n°35). Pour que la parole de l’ Église fasse grandir le désir de
l’amour, il invite donc à voir le monde en vérité sans en cacher les rudesses et les
fautes, mais aussi à dire l’amour de manière à ce qu’il soit toujours désirable comme
défi heureux.

REGARD REALISTE SUR LE MONDE
Le pape François ne mâche pas ses mots sur les situations injustes dans le monde. Il
dénonce les signes d’un monde dur et parfois triste (inégalités, prostitution,
affaiblissement de la foi, précarisation des familles, violences faites aux femmes et aux
enfants, etc.). Il ne fait aucune concession à ce que l’époque actuelle propose de faux
et de blessant sur l’amour (culture du provisoire, pornographie, démission de
l’éducation, recherche du plaisir sexuel pour lui-même, etc.). Il prend même le risque
de réaffirmer les positions clivantes de l’Église en matière de morale sexuelle et
familiale (condamnation de l’avortement, du recours systématique aux moyens de
contraception, “mariage” homosexuel, etc.).
La proposition d’un amour joyeux n’est pas un amour au rabais, selon les normes du
politiquement correct ou de la pensée unique, mais bien un amour provenant de Dieu
et ramenant à Dieu. Ce qui ne fait pas grandir l’homme dans son intégralité ne peut
être promu comme vrai chemin de liberté. Il ne se prive pas de le dire.

Comptes de l’année 2015

Quelques données chiffrées de l’année 2015

L’an dernier, le résultat était ressorti avec un solde positif, dû principalement à l’année
saint Louis. Les comptes de cette année 2015 présentent un léger excédent. Les
raisons et les évolutions les plus significatives sont les suivantes :

Le Groupement paroissial de Poissy, Villennes, Médan c’est notamment :
. 44 000 habitants
. 3 prêtres : le Père E. Courtois, curé, les Pères Jacques Noah-Bikoe et Pierre Hoffmann, vicaires
. 1 prêtre retraité qui apporte son aide au groupement paroissial : le Père Jacques Pied,
. 2 diacres : André Ajoux et Jean Caron, aux missions partagées entre la paroisse et le diocèse,
. 5 laïcs salariés : 1 secrétaire et un animateur pastoral à plein temps, une personne de maison
et une en charge de l'entretien (<mi temps chacune), et un organiste.
. 5 églises : Poissy (Collégiale ND, Ste Anne, St Louis de Beauregard), Villennes, Médan,
. 1 salle interparoissiale à Villennes ,
. 1 presbytère à Poissy,
. 1 ensemble de bâtiments au 68 av Foch à Poissy, notamment pour le Secours Catholique, et
comprenant la chapelle de la Compassion.
. 1400 pratiquants assistant régulièrement aux messes dominicales (chiffre moyen) ;
. 200 enfants catéchisés en primaire ;
. 163 baptêmes ;
. 25 mariages ;
. 191 obsèques ;
. des bénévoles œuvrant
au sein de l’Equipe d’Animation Paroissiale et au Conseil Pastoral,
au sein des équipes qui animent localement la liturgie, la catéchèse, l’accueil des familles
en deuil, etc …
dans divers mouvements caritatifs, pastoraux et d’action catholique : Réseau de solidarité,
Secours Catholique, Préparation au baptême, Préparation au mariage, mouvements scouts,
MCR, Catéchuménat, etc …

- Des achats en forte hausse. Certaines dépenses ne se reproduiront pas, comme le
renouvellement des carnets de chants ; d’autres peuvent être récurrentes, comme la
forte hausse des dépenses d’énergie. Les différentes consommations de gaz doivent
être mieux maîtrisées, ce qui peut nous conduire à différer quelque peu le chauffage
des églises, en fonction des températures constatées. Par ailleurs, le Conseil
économique essaie d’optimiser les différents postes de dépenses, mais un certain
nombre de travaux d’entretien doivent être réalisés pour que les outils paroissiaux, en
particulier immobiliers, soient en état. L’an dernier, l’entrée et la sacristie de la chapelle
de la compassion ont ainsi été refaits. Cette année, la sacristie de l’église sainte Anne
et une partie de la salle saint Nicolas sont programmées.
- Les dépenses de personnel en hausse s’expliquent par une forte indemnité légale de
départ à la retraite d’un salarié l’an dernier. Cette somme non provisionnée aurait
entrainé un fort déficit des comptes sans un don important qui a été fait à la paroisse
en 2015, ce don apparaissant dans les recettes de « dons et troncs » passées de 7 k€
environ à plus de 32 k€. Comme annoncé, le groupement paroissial a recruté (2j par
semaine) une personne pour l’entretien courant immobilier et matériel à partir
d’octobre, afin d’avoir moins recours à des entreprises extérieures.
- Les quêtes connaissent une baisse qui n’est qu’en partie compensée par un plus
grand nombre d’obsèques (191 au lieu de 161 en 2014). Vous êtes donc invités à
arrondir vos offrandes lors des messes à l’euro supérieur pour que ces micro-efforts
hebdomadaires nous permettent de redresser cette courbe.
Nous continuons nos efforts pour une gestion efficace et durable, équilibrée de façon
structurelle et non de façon exceptionnelle. Parmi les dossiers immobiliers importants
annoncés l’an dernier, celui de la toiture de l’église Ste Anne a été validé par le
diocèse, et celle-ci doit être refaite cette année pour un coût de 161 K€, dont 152 k€
financés par le diocèse. Sur Beauregard, un dossier pastoral présentant les besoins
immobiliers de notre groupement est en voie d’élaboration : il s’agit de disposer d’une
église rénovée et d’un centre paroissial avec une ou des grandes salles qui manquent
actuellement sur Poissy.
Si vous pensez que vos compétences vous permettent d’apporter un plus à notre
groupement, n’hésitez pas à vous manifester. Beaucoup de bénévoles par un travail
discret mais très efficace d’organisation, de rénovation ou d’accueil, ou autre …
participent de façon très réelle à notre fonctionnement. Je les remercie ainsi que les
membres du Conseil Economique pour leur implication tout au long de l'année ; ils se
tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles."
P. Eric Courtois

Un grand MERCI à tous ceux qui donnent de leur temps et de leur argent pour que l’Eglise
puisse assumer sa mission auprès de tous les hommes.
DENIER DE L’EGLISE

Nombre de donateurs
Montant (€)

Année 2013
455
131 120

Année 2014
498
139 885

Année 2015
482
140 258

La collecte du Denier de l’Eglise a connu une légère stagnation (+373 €) en 2015,
notamment du fait de la baisse du nombre de donateurs. Nous souhaitons
sensibiliser tous les catholiques et en particulier les jeunes de notre groupement
paroissial. Parlez-en sans tabous dans votre famille, à vos amis, à vos relations privées
et professionnelles car chaque personne est concernée. Il faut commencer à donner
dès maintenant même symboliquement pour ne pas oublier plus tard.
L’Eglise ne reçoit aucune subvention publique et ne vit que de la générosité de ses
fidèles. Aidez-nous à faire grandir l’accueil au sein de nos églises, à nous permettre
aussi l’entretien et la rénovation des lieux de culte (en cours Salle St Nicolas, en projet
Eglise St Louis …) pour le service des paroissiens et pour tous ceux qui ont besoin
d’être accueillis lors des messes, baptêmes, mariages, catéchèses, deuils …

COMPTES DE L’ANNEE 2015

DEPENSES
Dépenses
Achats
Services extérieurs
Autres services
extérieurs
Impôts et taxes
Charges de
personnel
Autres charges de
gestion
Dotations aux
prov./amort.
Charges except.
Total Dépenses de
fonctionnement
Excéd. courant
2015
Année St Louis

2015
74 13*
35 154
16 396

2014
52 891
35 520
15 042

5 382
160 481

8 426
151 298

13 143

4 000

15 815

17 494

0
321 184

679
285 350

5 827

10 287
25 387

Recettes
Cessions et services
Collectes
Offrandes et
cérémonies
Dons et troncs
Autres produits
de gestion
Reprises et
Transferts
Année St Louis

Total Recettes de
fonctionnement

2015
91 923
98 187
64 856

2014
79 845
110 832
55 766

32 187
18 585

6 715
15 645

21 273

26 834

Dotations aux
Prov/amort.
Autres charges de
gestion
Charges de
personnel

25 387

Impôts et taxes

321 024

Autres services
extérieurs

327 011

%

Services extérieurs
Achats

* dont 5 500€ pour les livrets de chants.
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DEPENSES
- Achats : eau, gaz, électricité, produits d’entretien, fournitures de bureau,
achat de cierges, livres catéchèse
- Services extérieurs : loyers, frais d’entretien, assurances, documentation
- Autres services extérieurs : frais de déplacement prêtres et laïcs,
affranchissement, téléphone, cotisations,
- Charges de personnel : salaires et charges sociales des prêtres et laïcs
RECETTES
- Cessions et services : participation des parents aux frais de catéchèse,
cession de cierges,
- Collectes : quêtes dominicales (hors les quêtes impérées)
- Offrandes et cérémonies : dons à l’occasion de baptêmes, mariages,
participation aux frais d’obsèques
- Autres produits de gestion : Indemnités d’occupation de locaux (Secours
catholique et Mère de Miséricorde), indemnité pour mise à disposition des
salles paroissiales ….

RECETTES
Reprises et transferts
Autres produits
de gestion
Dons et troncs

%

Offrandes et
cérémonies
Collectes
Cessions et services
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