MESSES A VENIR DU LUNDI 24/04 AU DIMANCHE 30/04/17
Samedi
18h30 Ste Anne
Lundi
9h00 Collégiale N.D
18h30 St Germain de Médan
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion1/ Dimanche
9h30 Collégiale N.D.
19h30 Collégiale N.D. 2/
10h00 St Nicolas Villennes
Jeudi :
9h00 Collégiale N.D
11h00 Collégiale N.D4/
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.1/
11h30 St Louis de Beauregard
Samedi
9h30 Chapelle Compassion1/
18h30 Collégiale N.D. 3/
1/
2/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

3/ Messe
4/ Messe

animée la chorale Cœur et Jeune.
inter-mouvements et Bonne nouvelle des petits

CALENDRIER
Lundi 24/04
-

Mardi 25/04
Mercredi 26/04
Vendredi 28/04
Samedi 29/04

14h
20h30
17h
9h
16h45
14h30
19h45

ATELIER COUTURE, au presbytère
GROUPE BIBLIQUE, au presbytère
CHAPELET POUR NOS FRERES D’ORIENT, à la Collégiale N.D.
ATELIER CARTONNAGE, au presbytère
ENFANTS ADORATEURS, à la Collégiale N.D.
ATELIER BIBLIQUE ‘’NOTRE PERE’’, salles du Temple (cf. article ci-dessous)
REPAS FRATERNEL, à Ste Anne
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2ème dimanche de Pâques - Année A

Ac 2, 42-47
1 P 1, 3-9

NOUS AVONS REÇU UNE LETTRE DE PIERRE, VENEZ VITE ! (Lettre de Pierre 1, 3-9)
Oui, une lettre de Pierre. Pierre, vous savez
bien qui c’est ! C’est le roc, celui qui a renié
son ami … et il ose nous parler de foi, de
joie et d’espérance ! « Vous exultez de
joie » dit-il à deux reprises.

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : JULIETTE JUBAN – JOCELYNE THOREL – JEANNINE DECHENE- COLETTE MONTACLAIRVONT ETRE BAPTISES : SAMEDI 29/04 A LA COLLEGIALE : HENRI BLATON – CLEMENCE MEGUERDITCHIAN – ALEXIS
JACOBE DE NAUROIS – MARGAUX SCHUWER
VONT SE MARIER : samedi 29/04 à la Collégiale : ELODIE CASSIER ET JEAN-PATRICK FACCHINETTI

Nous pouvons lui faire confiance, il a vécu
tant d’épreuves avant d’en arriver à pouvoir
nous dire cela.

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)

« Quand nous prendrons conscience de
notre rôle, alors seulement nous serons
heureux », disait Saint-Exupéry. Le
bonheur n'est pas un état d'âme à
rechercher, il est une conséquence. La joie
est comme le sillage d'un navire qui
avance. C'est une trace. (Stan Rougier)

ATELIER BIBLIQUE : SAMEDI 29/04 - 14H30 A 16H30 - SALLES DU TEMPLE, 31 AV. DES URSULINES
Rencontre interreligieuse sur le Notre Père : depuis son origine dans une prière juive, jusqu’à la
prière par les musulmans) avec les interventions de Eve Klein et Mamadou Fainke.
AMITIE JUDEO-CHRETIENNE DE ST GERMAIN EN LAYE ET ENVIRONS PROPOSE :
MARDI 25/04, 20H30, PRESBYTERE DE SAINT GERMAIN EN LAYE, SALLE STE ANNE
CONFERENCE par le Frère Louis-Marie, moine du Bec Hellouin qui a passé 40 ans dans l’abbaye
bénédictine d’Abou Gosh, village arabe israélien à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Il
donne son témoignage dans l’œuvre de réconciliation entre chrétiens, juifs et musulmans.
Les sœurs bénédictines de Blaru et le diocèse de Versailles proposent :
INITIATION A LA LECTIO DIVINA : ‘’UNE LECTURE PRIANTE DE L’ECRITURE SAINTE’’
Samedi 6 mai de 9h30 à 17h au Prieuré de Béthanie à Blaru
Cette initiation à la Lectio Divina sera vécue dans un climat de silence et dans le rythme de la
prière liturgique de la communauté : eucharistie ; office de la liturgie des heures ; adoration du
Saint-Sacrement ; temps d’enseignements théoriques et d’exercices pratiques ; temps de silence
et de solitude avec le Seigneur au jardin, ou en cellule ; temps de fraternité pendant les repas.
hotellerie.bethanie@orange.fr. Tél. : 01 34 76 21 39. Inscription obligatoire.

Ps 117
Jn 20, 19-31

Pierre a donc pris conscience de son rôle
et quel rôle ! Il nous a laissé une belle trace.
Celui qui cherche à aimer, à la façon de
Jésus, celui-là trouvera la joie, dans le
sillage de cet amour. La joie dont nous
parle Pierre est une joie qui coexiste avec
les tourments de la condition humaine et
qui est reçue d'un Dieu crucifié, ce n'est pas

la joie due à la bonne santé ou à un
heureux tempérament.
La joie est un chant, une lumière, un
échange, un rayonnement qui traverse
toute la Bible de part en part, de la première
à la dernière page. C'est le trésor de tout
être vivant, même le plus démuni. Toute
joie a sa racine dans la joie créatrice du
Dieu vivant et ressuscité. Ce chant exprime
en chaque être sa vitalité propre et la
vibration joyeuse pour en faire une note
unique dans la polyphonie de l'univers.
C'est le " oui " à la vie, la plus haute victoire
de l'homme sur toutes les épreuves qui
l'accablent, le plus puissant moyen de
transformation.
L'authenticité d'une vie spirituelle se
mesure au degré de joie qui l'habite. Elle
est donc le sommet de la mystique et de
tout accomplissement. Alors : si trouver la
joie c'est vivre, comment devenir Joie ?
L'homme est né d'un débordement de la
joie divine. (Stan Rougier)
Daniel

QUATRE SOIREES POUR (RE)CHOISIR LE CHRIST
•
•

Que signifie être disciple du Christ ?
Que veut dire concrètement « répondre à son appel » et
« suivre le Christ »
Est-ce que je partage sa vie, au point d’être intime avec
lui ?
A quelles transformations cela m’invite-t-il ?
Comment j’en témoigne et je le fais connaître ?

•
•
•

POUR QUI CES SOIREES ?
« A l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une
décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre
avec un événement, avec une Personne, qui donne à
la vie un nouvel horizon et par là son orientation
décisive. » Benoît XVI, Deus caritas est, §1
Cette rencontre avec Jésus-Christ, et avec la
puissance de sa vie, de sa mort et de sa résurrection,
est au cœur de notre foi. Elle habite nos célébrations
et prières, elle est la raison de notre appartenance à
l’Eglise Catholique et de certains de nos
engagements. Mais jusqu’à quel point est-elle le
centre de gravité de notre existence même ? Jusqu’à
quel point est-elle déterminante pour notre manière de
vivre et d’être dans le monde ?

•
•

Pour tous les paroissiens et leurs amis.
Pas de « niveau » requis !

Ces soirées, vécues en paroisse, s’appuient sur la Parole de Dieu,
la prière et la louange, des topos et échanges, et des gestes forts,
à la portée de tous. Elles permettent d’enrichir notre vie de disciple
et d’en faire une dimension forte de la communauté.

QUAND ?
1ère séance : mardi 25 avril =>

‘’Suivre’’ le Christ ?

2ème séance : mardi 2 mai =>

Vivre dans l’intimité du Christ

3ème

Imiter le Christ

séance : mardi 9 mai =>

4ème séance : mardi 16 mai =>

Annoncer le Christ

OÚ ?
Eglise Saint Louis de Beauregard à Poissy à 20h30. Accueil à
20h15

