MESSES A VENIR DU LUNDI 08/05 AU DIMANCHE 14/05/17
Lundi
9h00 Collégiale N.D
Samedi
18h30 Ste Anne3/
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
18h30 St Germain de Médan
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion1/
Dimanche
9h30 Collégiale N.D.
19h30 Collégiale N.D. 2/
10h00 St Nicolas Villennes4/
Jeudi :
9h00 Collégiale N.D
11h00 Collégiale N.D 5/
1/
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.
11h30 St Louis de Beauregard
12h15 Collégiale N.D
18h30 Collégiale N.D.
3/ Messe en l’honneur de N.D. de Fatima
Samedi
9h30 Chapelle Compassion1/
4/
1/

Adoration après la messe
2/ Vêpres à 19h10

-

20h15
9h
20h

Dimanche 7 mai 2017 - n° 31 - 2016/2017
4ème dimanche de Pâques - Année A

Ac 2, 14a.36-41
1 P 2, 20b-25

Présence de foi et Lumière
de foi aumônerie

PARCOURS DISCIPLES, 3E RENCONTRE, église St Louis de Beauregard
ATELIER CARTONNAGE, au presbytère
ALPHA COUPLES, au presbytère

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : PRIER LE CHAPELET
Lundi 08/05
Mardi 09/05
Mercredi 10/05
Vendredi 12/05
Samedi 13/05,
Dimanche 14/05

e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

5/ Profession

CALENDRIER
Mardi 09/05
Mercredi 10/05
Samedi 13/05

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82

9h15, église St Nicolas de Villennes (aux intentions des paroissiens)
17h00 Collégiale, chapelle de la Vierge (pour nos frères chrétiens d'Orient)
20h30, ND de la Compassion (franco-portugais)
20h30, église Ste Anne
17h église Ste Anne : fête de ND de Fatima
15h00, église St Louis de Beauregard

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : ANTOINE JACONO – PIERRE LE BRUN – RENE OLIVE – EMMANUEL
GUIGNARD – DANIELE LABIAGUERRE
SAPS propose PORTES OUVERTES A L'EGLISE STE-ANNE -JEUDI 25/05
ASCENSION 15h30 à 17h30 : Découverte de son histoire, de son patrimoine
(orgue, etc) et de son environnement, suivie d'un pot amical.

ACI 78 (Action catholique des milieux indépendants)
ORGANISE SA JOURNEE DE TERRITOIRE :

Dimanche 21 :05, sur le thème :

LAUDATO SI : PRENDRE SOIN DE NOTRE MAISON
COMMUNE. "TOUT EST LIE"
Ouvert à tous !
A l’école Notre Dame, 106 Grande rue, Verneuil s/Seine
Tous les détails de la journée : http://www.paroisseverneuil-vernouillet78.catholique.fr/images/pdf/invitation_journee_ACI78_2017-05-21_avec_bulletin.pdf

S'inscrire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVZUB5ObZ
CxKp7FP07sS68isDd9GFvsUKX_9B8jWkOn50jw/viewform

Contact : annieboitelle@orange.fr ou 06 48 53 48 13

13 MAI 1917 : voilà 100 ans, une
"dame de lumière" est apparue à 3
petits pastoureaux à Fatima.
Dans le cadre du centenaire des
apparitions, la paroisse de
Carrières sous Poissy organise une
PROCESSION aux FLAMBEAUX
en l’honneur de N.D. de Fatima
Samedi 13 mai 2017 à 20h30
de l'église St Joseph (684 Grande
Rue, à Carrières) à l'église St
Louis de Carrières (retour au point
de départ en navettes)

Psaume 22
Jn 10, 1-10

LA VIE EN ABONDANCE
Brebis, vrais et faux pasteurs, portes, enclos, pâturages...Quand Jésus
raconte ces paraboles pastorales, Il n'est plus très loin de sa Passion,
pourtant c'est d’un chemin de vie dont Il nous parle...
Aller et venir, entrer et sortir, mouvements de liberté, mouvements de
vie...Jamais plus enfermés ! Enfermés dans nos servitudes, nos doutes,
nos peurs, nos questions, nos certitudes, nos abandons, nos manques
d'amour, nos ténèbres, nos péchés...et loin, loin de Dieu.
Bon Berger, le Christ est venu dans l'enclos qui nous retenait prisonniers.
Il entre par la porte sans fracturer les murs ni défoncer le toit. Il ne cherche
pas à s'emparer des uns et des autres, à violer les consciences, à devenir
un maître par ruse ou contrainte. S'Il vient dans notre bergerie, c'est pour
nous ouvrir les portes, nous faire sortir, nous guider sur la route qui nous
mène vers la vie.
Sortie, exode, passage des portes de la mort. Par sa vie donnée pour
ses brebis, le vrai pasteur nous sauve et nous libère, nous conduit vers
la source de la vie.
« Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera
sauvé » nous dit le Christ. C'est par Lui que nous venons au Père, Il est
la porte, Il est le chemin, Il est la vérité, Il est la vie. Il est notre guide,
celui vers qui nous marchons, par qui nous passons. Si Dieu, en son Fils,
nous a tout donné, désormais tout bienfait nous vient de Dieu par Jésus.
Ecoutons la voix qui nous appelle. Nous la connaissons, cette Parole du
commencement, qui nous a donné vie et existence, qui nous maintient
dans l'être. Ecoutons la voix du Seigneur qui nous appelle, chacun par
son nom, à vivre notre vocation. Ecoutons Sa voix et suivons-la sans
crainte, sûrs qu'elle nous mène sur le chemin de la vie, de la vie en
abondance, de la vie en Dieu...
Fabiola

En ce dimanche de prière pour les vocations :
PARCOURS DE FORMATION D’UN SEMINARISTE

1.

2.

LA MAISON SAINT-JEAN-BAPTISTE

L’évêque de Versailles appelle les jeunes du diocèse qui réfléchissent
sérieusement à la vocation sacerdotale à entrer en année de fondation
spirituelle.
Il s’agit de tout quitter pour partir au ‘’désert’’ dans un haut lieu de prière retiré
du monde et de ses préoccupations.
Là, avec ses frères postulants, choisir humblement le silence pour méditer la
Parole du Seigneur dans les Ecritures Saintes. Apprendre jour après jour à
n’avoir rien de plus cher que le Christ. Ainsi, tout entier abandonné à sa
volonté, entendre son appel et y répondre généreusement.
« Ces neufs mois furent pour moi une formation spirituelle et humaine
exceptionnelle. Loin d’être superflu, ce temps de fondation avant d’entrer au
séminaire me semble essentiel, d’une fécondité inouïe. Que notre
discernement vocationnel soit déjà mûri ou encore hésitant, cette année offre
tous les moyens d’ajuster notre volonté à celle de Dieu. » Grégoire, promo 2014.

LE SEMINAIRE DE VERSAILLES

Le 11 juillet 2006, Monseigneur Eric Aumonier décide la réouverture du
Séminaire de Versailles en instituant des maisons de formation à taille humaine
afin de permettre, d’une part une vie fraternelle, et d’autre part une formation
intégrale et personnalisée (humaine, spirituelle, pastorale et intellectuelle).
Les séminaristes y reçoivent un enseignement philosophique et théologique
enraciné dans l’Ecriture Sainte et la Tradition de l’Eglise. Au cœur du diocèse et
auprès de leur évêque, ils vivent deux années d’une formation exigeante et
humble rythmée par la liturgie de l’Eglise, le silence intérieur, le service et la joie
de se donner dans l’apostolat.

3.

LES ANNEES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL

Les trois à cinq années suivantes, les séminaristes sont envoyés en mission
d’études dans les séminaires les plus à même de parfaire leur formation : Paris,
Vénasque ou Jérusalem.

Pour un jeune se posant la question de la vocation il est conseillé de prendre contact avec un
des prêtres de sa paroisse ou avec le père Matthieu de Raymond : vocations@catholique78.fr

4 Mardis pour (re)choisir le Christ
Eglise Saint Louis de Beauregard, à 20h30 (accueil à 20h15)
25 avril
2 mai
9 mai
16 mai
Vivr e dans l’intim ité du Chr ist
N’hésitez pas à nous rej oindre !

