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Adoration après la messe
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Profession de foi (animée par l’aumônerie) Animée par la chorale Haut les cœurs

Samedi 28/05
Du sam. au dim.
Dimanche 29/05

18H30 EVEIL A LA FOI, église Ste Anne
21H/8H NUIT D’ADORATION, Chapelle de la Compassion, s’inscrire
en appelant le presbytère 01 39 65 01 82
EVEIL A LA PRIERE, à la Collégiale N.D.
11H

NOUS ONT QUITTES : ELIANE-EVA MARQUANT – JEANNINE DARDE – ANNA MENDY
– GUY FLOCQUET – MARIE-FRANÇOISE MIKHAILOFF – CLAUDE COPPEAUX
VONT SE MARIER : LE 28/05 : OLIVIER GUYADER ET LAURE NOUMIA - MBOODA
Entrée sur réservation
avec participation libre
spectaclebabel@outlook.fr

BARBECUE DU RESEAU
DIMANCHE 5 JUIN A PARTIR DE 12H30 A L’OASIS
Merci d’apporter un plat à partager et des saucisses, merguez
ou autre viande à griller. Venez avec votre couvert et votre bonne humeur !
L’équipe du Réseau : reseau.poissy@gmail.com - 06 22 26 88 08
SACREMENT DES MALADES : Les personnes désirant le recevoir, le 7 juin à 15h à
Orgeval, lors de la visite pastorale de notre évêque sur le doyenné, doivent se
manifester au presbytère (01 39 65 01 82) avant le 29 mai !
JOURNAL CHRETIEN L’1VISIBLE : Distribution du numéro spécial du journal
chrétien l’1visible concernant la vie du doyenné, le vendredi 10/06 devant les gares de
Poissy et Villennes entre 6h et 9h. Venez nous aider à tracter !!!
Renseignements : pour Poissy : Frédéric Emine 06 14 63 68 86, pour Villennes :
Gwénola Touchard 06 11 86 07 40

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
e-mail : povime@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 22 mai 2016 - n° 32 - 2015/2016
Dimanche de la Sainte Trinité – Année C
Pr 8, 22-31
Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9
Rm 5, 1-5
Jn 16, 12-15

« …VERS LA VERITE TOUT ENTIERE »
A chaque fois que nous traçons sur nous le signe de la croix, nous
professons ce mystère fondamental de notre foi : un Dieu en trois
personnes. Mystère qui dépasse de loin notre raison…mais faut-il savoir tout
expliquer ?
Sans cesse l’Esprit Saint chuchote à nos âmes, à l’oreille de notre cœur.
Mais que dit-Il ? Lui, souffle créateur du Seigneur, nous ouvre au mystère de
la Trinité afin que nous vivions saisis dans la présence du Père et du Fils qui
demeurent en nous par l’Esprit. « Le mystère ce n’est pas ce que nous
comprenons mais ce qui nous comprend » (Paul Evdokimov). Et de fait même pour les disciples- Jésus, arrivé presque au terme de sa révélation,
reste encore en partie une énigme. « J’aurais encore beaucoup de choses à
vous dire, mais pour l’instant vous n’avez pas la force de les porter. »
La foi est une progression, un chemin à parcourir, une vie qui grandit. C’est
le don de l’Esprit, promis par Jésus, qui nous ouvre aux mystères de la foi,
Lui qui prépare, purifie et éclaire notre cœur pour nous attirer vers le
Seigneur. Lui, l’Esprit de vérité, qui nous fera comprendre, nous guidera vers
la vérité tout entière, nous fera connaître le Christ, Parole vivante du Père,
Verbe du commencement. Lui, Esprit de feu, Esprit d’amour, nous prend,
nous embrase, nous transforme et fait de notre vie une communion avec
Dieu. Mystère de la Trinité, mystère de l’Amour infini où chaque personne se
« dépouille » pour être pleinement accueil et pleinement don, le Fils recevant
tout du Père et l’Esprit recevant tout du Fils et du Père par le Fils. Amour
expansif… A nous de nous laisser prendre par cet amour, de nous laisser
emporter par ce mouvement qui vient transformer nos vies, notre monde, de
laisser circuler lumière, vie et amour entre nous.
Sans cesse l’Esprit Saint chuchote à l’oreille de notre cœur…Pour nous
guider vers la Vérité tout entière, cette communion de Personnes qui veut
nous faire partager Sa vie et Son amour….Mais L’écoutons-nous vraiment ?
Fabiola

