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HORAIRES des MESSES du 15 au 21 avril 2019
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
1/

9h00 Collégiale N.D.
19h30 Collégiale N.D. 1/
Pas de messe de 9h.
Pas de messe de 9h

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

Horaires des célébrations
de la semaine Sainte
en page centrale

Dimanche 14 avril 2019 – n°29 - 2018/2019
Dimanche des Rameaux - Année C

Vêpres à 19h10

Lc 19, 28-40
Psaume 21

CAL ENDRIER DE L A SEMAINE

Is 50, 4-7
Ph 2 6-11

VENDREDI 19 AVRIL QUETE IMPEREE LIEUX SAINTS DE PALESTINE

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : SARAH-JOE N’KAKOU – GUY BLONDY – JANINE SATURNIN
VONT ETRE BAPTISES :
SAMEDI 20/04 -21H COLLÉGIALE : BLAS GONZALEZ-HUEBRA JUNCOS – MARGO
BERNELIN – BASTIEN VIOLLEAU
DIMANCHE 21/04 A ST LOUIS DE BEAUREGARD : Rosalie KABALA
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS ATTENDUES POUR FAIRE LE MENAGE DANS LES
EGLISES APRES LA MESSE DES RAMEAUX :
- église Ste Anne : lundi 15 avril de 9h à 12h
- collégiale ND : mardi 16 avril de 9h30 à 11h30

LE PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES (82 pèlerins) aura lieu du 21 au 27 avril, sur le
thème : ‘’Heureux vous les pauvres’’.
Nous serons en union de prière avec tous ceux de notre communauté paroissiale qui
partent, malades, membres de l’hospitalité et pèlerins en hôtel.

A LA RENCONTRE DE NOS RACINES
Dans l’esprit du partage autour du Seder de Pâque qui nous a été proposé le 8 avril
dernier, nous vous proposons une ou deux journées d’information et de réflexion
sur les racines juives de notre foi et les relations avec nos frères juifs.
Cette session d’introduction organisée par le SDRJ de notre diocèse (Service Diocésain
pour les Relations avec le Judaïsme, longtemps animé par le Père Hoffmann) s’adresse
à tous, elle a lieu les 25 et 26 mai chez les Bénédictines du Prieuré de Béthanie, à Blaru.
Renseignements et inscriptions sur www.cirdic.fr ou M.C Emine au 06 33 87 94 31
L’établissement scolaire catholique Notre-Dame Les Oiseaux, de Verneuil-surSeine, RECHERCHE DEUX COORDINATEURS/TRICES EN PASTORALE SCOLAIRE, l’un
pour l’école primaire, l’autre pour le lycée. Postes à temps partiel, rémunérés.
Pour plus d’information, contacter Pierre-Emmanuel Spagnol : p.spagnol@ndoverneuil.fr
”

L’APPARENCE ET LA REALITE
En ce jour des Rameaux, Jésus entre à Jérusalem, acclamé par la foule. Cette
entrée a toutes les apparences d’un triomphe. Mais la foule et les apôtres euxmêmes qui sont présents aujourd’hui, seront absents quelques jours plus tard quand
Jésus sera arrêté et que la Passion commencera. Les apparences du triomphe n’ont
donc pas empêché la réalité de l’abandon.
Inversement, quand Jésus meurt sur la croix le Vendredi Saint, il est accompagné
seulement de Marie sa mère, de Saint Jean et de quelques femmes, et sa vie a
toutes les apparences d’un échec lamentable qui prend fin à 33 ans. Le 3e jour, la
Résurrection de Jésus est le signe définitif que la réalité de l’annonce et de la Vie
vécue par Jésus est plus forte que la mort. Les apparences de l’échec n’ont donc
pas empêché la victoire de la réalité plus forte de la Vie, même si cette réalité est
plus cachée.
Que cette semaine Sainte soit pour nous l’occasion d’un discernement plus profond
entre les apparences et la réalité, d’abord dans notre vie personnelle, puis dans le
regard que nous portons sur le monde.
Une apparence de triomphe, de confort, de bien être, peut cacher une réalité
profonde de doute et de malaise, tandis qu’une vie apparemment simple, sans relief
particulier, peut être profondément habitée par la joie, l’espérance et l’amour.
Que le Seigneur nous donne à chacun de toujours préférer de vivre à la suite de
Jésus, de toujours préférer la réalité durable aux apparences qui ne le sont pas.
Bonne semaine Sainte à vous.
Père Eric Courtois

Messe Chrismale
Mardi 16 avril – 20h
Cathédrale Saint Louis de Versailles

PÂQUES
Dimanche 21 avril
- 10h00 église Saint Nicolas de Villennes
- 11h00 Collégiale Notre-Dame
- 11h30 église Saint Louis de Beauregard
- 18h30 Collégiale Notre-Dame

Sainte Cène
Jeudi 18 avril
- 19h église St Louis de Beauregard
- 20h30 église Ste Anne
Suivies d’un temps d’adoration

Vigile Pascale

SEMAINE

SAINTE

Baptême, 1ère communion et
confirmation de 3 adultes

Laudes oecuméniques
Samedi 20 avril – 9h
Collégiale Notre-Dame

Chemin de croix
Vendredi 19 avril – 15h
- Collégiale Notre-Dame
- Eglise Sainte Anne
- Eglise Saint Louis de Beauregard
- Eglise Saint Nicolas de Villennes

Samedi 20 avril – 21h
Collégiale Notre-Dame

Office de la Passion
Vendredi 19 avril – 20h30
Collégiale Notre-Dame

