HORAIRES des MESSES du 13 au 19 mai 2019
Samedi
18h30 Ste Anne3/
9h00 Collégiale N.D.*
18h30 Médan3/
9h00 Collégiale N.D.
9h30 Collégiale N.D.
19h30 Collégiale N.D. 1/ Dimanche
10h00 St Nicolas Villennes3/
9h00 Collégiale N.D.
9h00 Collégiale N.D. 2/ Plus de messe à St Louis de Beauregard pendant les travaux
11h00 Collégiale N.D. 3/
* Exceptionnellement
18h30 Collégiale N.D.4/
1/ Vêpres à 19h10
3/ 1ères communions
2/ Adoration après la messe
4/ Messe animée par Cœur et jeunes

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

CAL ENDRIER
LUNDI 13/05

20H30 GROUPE ORAISON N.D. DE VIE, à l’Oasis
20H30 REUNION DU CONSEIL PASTORAL, au presbytère
JEUDI 16/05
20H30 REUNION CHRETIENS ENSEMBLE pour préparer veillée de Pentecôte, au Temple
SAMEDI 18/05
10H30 PROFESSIONS DE FOI DE L’IND, Collégiale N.D.
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE, PRIERE DU CHAPELET
Lundi 13/05 à 9h15, St Nicolas Villennes
Mardi 14/05 à 17h, collégiale ND : pour les chrétiens d'Orient
Vendredi 17/05 à 16h à la collégiale ND, à 20h30 à la Chapelle de la Compassion

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : COLETTE BOCHARD – PAUL DHORMES – MARYVONNE BLOT – ANGELINA
SALMISTRARO – JEAN-CLAUDE GAREL – CHRISTIAN TRIQUET
VONT ETRE BAPTISES : SAMEDI 18/05 A VILLENNES : THELMA CHARLES - CASSANDRE HUREL – ALEXIS BERTEL

SOIREE DE REFLEXION
ET D’ECHANGE
Comment agir face aux
abus sexuels sur mineurs ?

Jeudi 23 mai à 20h30
Collégiale N.D. de Poissy
Deux intervenantes spécialisées
donneront des points de repères :
Une psychologue : Comment repérer les signes
d’un abus chez l’enfant, ou un comportement
prédateur chez l’adulte ?
Une policière : Comment réagir légalement si je
suis victime, ou témoin, ou informé d’un abus ?
Cette soirée s’adresse aux éducateurs, aux parents
et plus largement à tous ceux qui ont des contacts
avec les enfants.

A LA RENCONTRE
DE NOS RACINES….
Nous étions plusieurs Pisciacais pour le
partage autour du Seder de Pâque lundi
8 avril dernier. Dans le même esprit,
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 (78270).
Rens. et inscriptions sur www.cirdic.fr ou
06 33 87 94 31 (M.C Emine)

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

Dimanche 12 mai 2019 – n°32 - 2018/2019
4ème dimanche de Pâques - Année C
Journée nationale des vocations

LA JOIE D’UN PRÊTRE...
Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle » (Jean 10,27). En ce dimanche du bon Pasteur où l’Eglise prie
particulièrement pour les vocations sacerdotales, ces paroles de Jésus peuvent nous
éclairer non seulement sur notre condition commune de disciples, mais aussi sur la vocation
et la joie profonde d’un prêtre.
Comme disciples, comme baptisés, nous savons bien qu’il n’y a qu’un seul Dieu et Père de
tous, et que Jésus est l’unique Pasteur qui nous conduit par le juste chemin. Mais Jésus,
précisément pour nous conduire, a voulu des prêtres. Chaque Jeudi Saint, nous faisons
mémoire simultanément de l’institution de l’Eucharistie («Prenez et mangez, ceci est mon
corps »), de l’institution du Sacerdoce (« Vous ferez cela en mémoire de moi ») et du
commandement de l’amour exprimé dans le lavement des pieds (« C’est un exemple que
je vous ai laissé … »). Un prêtre parlant à ses paroissiens (chères brebis du Seigneur !),
peut donc dire en paraphrasant Saint-Augustin : « Avec vous, je suis chrétien ; mais pour
vous, je suis prêtre ».
Alors que se profile la fin de ma mission parmi vous, je vous confie que la joie profonde d’un
prêtre est bien sûr de servir le Seigneur, et parfois de sentir que sa voix propre est comme
l’écho de la voix du Seigneur. Écho peut-être amoindri, un peu déformé, mais qui a pu aider
en profondeur quelques brebis à mieux situer leur vie sous le regard du Seigneur, à marcher
et à grandir en sa présence. Plusieurs d’entre vous m’ont très amicalement donné ce
témoignage ces jours derniers. Je vous en remercie et vous confie tous au Seigneur qui est
le bon Pasteur qui continue à prendre soin de vous en vous envoyant le père Matthieu
BERGER (le bien nommé !) qui sera votre futur curé.
Mais les vocations de demain se préparent dans le cœur des jeunes d’aujourd’hui. Aussi,
priez le Seigneur pour les vocations. Priez le Seigneur pour qu’il nous rende tous
disponibles à sa Parole et à ses appels. Pour que les jeunes que le Seigneur appelle à
devenir prêtres répondent à cette si belle vocation, que chacun de nous, comme chrétien,
réponde quotidiennement à sa vocation de baptisé en écoutant la voix du Seigneur et en le
suivant.
P. Eric COURTOIS

LECTURE EVANGILE de JESUS CHRIST selon SAINT LUC
QUESTIONS/REPONSES N° 4

20 Sens du verset 18
On comprend la 1ère partie de la phrase, rien ne peut se faire sans le secours de Dieu ? Mais le sens de la 2ème
partie ?
Littéralement : la pierre est appelée “tête de l’angle”. Les “bâtisseurs", les responsables d’Israël et ceux de l'humanité,
ont préféré prendre une autre pierre et rejeter le Christ.
S’il s’agit de la “pierre d’angle”, posée pour bien aligner les côtés de la construction, oubliée sur le chemin cette pierre-là
peut nous faire tomber.
S’il s’agit de la “pierre de tête” (la clef de voûte ?), il faut mieux ne pas être dessous quand on la retire...
Messe du vendredi 22 mars :
Pourquoi dans la lecture de l’évangile de St Matthieu chapitre 21 il manque le verset 44 ?
De nombreux manuscrits importants (codex de Bèze, le Sinaiticus, chez St Augustin etc...) ne mettent pas ce verset 44
qui semble avoir été ajouté par un copiste à partir de Luc 20,18. Certaines bibles en français l’omettent aussi, et donc la
traduction liturgique.
20,41-44
Le Messie et David. Que signifie ce passage ? Pourquoi est-il inséré à cet endroit du texte ?
L’entrée de Jésus à Jérusalem rappelle l’intronisation de Salomon, le fils de David, comme roi d’Israël (lire 1Rois 1,2840). Par une question, dont il ne donne pas la réponse, Jésus ouvre le mystère de sa personne : il est l’humain,
descendant de David, mais en même temps le divin, le Seigneur de David et de toute l'humanité.
21,32
"Les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que tout cela arrive"
Que penser de cette annonce de Jésus qui ne s'est pas réalisée ?
La traduction “gens d’aujourd’hui” est trompeuse. Le terme “genea” peut être traduit par "génération, race, période...” Il
faut donc comprendre “les gens d’aujourd’hui” non pas comme les seuls contemporains de Jésus, mais toute la
génération humaine.
21,33
"Le ciel et la terre disparaitront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais"
Que la terre disparaisse on peut le comprendre, mais le ciel ?
Pourquoi les paroles de Jésus seraient-elles toujours vivantes si plus personne n'est vivant pour les entendre ?
Le “ciel”...pas le Paradis..! mais le ciel et la terre de notre Credo : le Père, Créateur du ciel et de la terre (lire aussi Genèse
1 et 2). Toute la création est appelée à disparaître, mais les paroles vivifiantes du Christ demeureront à jamais...en
espérant que nous pourrons en vivre pour toujours.
21,33
Signification de ce verset
La question est suivante : que restera- t-il si tout disparait ? Seulement Dieu et son enseignement et les élus du
ciel ?
Cf la question précédente. Pour le matérialiste, si tout disparaît il ne reste rien. Pour le spiritualiste, la matière peut
disparaître, mais l'Esprit (et les esprits) demeure.
Chapitre 22 Versets 8 à 13
Comment concilier le fait que Dieu connait tout de nous et le fait qu’il nous a créés libres ?
Question de point de vue : nous vivons dans l’espace et le temps. Dieu est hors du temps et de l’espace : il connaît donc
notre avenir que nous aurons choisi librement.
En ce qui concerne la “prédiction” de Jésus sur l’homme qui porte une cruche, elle est peut-être simple à comprendre :
pensez-vous qu'à l'époque beaucoup d'hommes allaient chercher de l’eau, n’était-ce pas un travail de femmes ? Si Jésus
avait dit “vous trouverez une femme portant une cruche...” les disciples lui auraient dit (comme en Luc 9,45) : “Tu dis
n’importe quoi, précise...”. Mais un homme..!
Chapitre 23
Explications des versets 28-29-30 ?
Texte propre à l’évangile de Luc, toujours attentif aux femmes.
La citation est de Osée (10,8) qui envisage la destruction d’Israël pour son impiété. Elle est reprise dans l'Apocalypse
6,16 après l'ouverture du sixième sceau.
Ainsi Jésus envisage des malheurs plus terribles que sa passion : lui-même, arbre vert, donne sa vie. Mais pour la
population de Jérusalem, l’arbre sec qui n’a pas produit le fruit attendu, la vie sera prise. Si les pleureuses, parfois
professionnelles, participaient aux convois mortuaires, elles auront à pleurer, réellement, sur leurs propres malheurs.

Comptes de l’année 2018

Le Conseil Economique de la paroisse vous présente les comptes de l'année 2018. Ils
sont en excédent, ce qui nous permet de prévoir des dépenses d’aménagement
aujourd’hui non prévues dans les travaux en cours à St Louis de Beauregard.
- côté dépenses, notre gestion courante reste attentive, mais il y a eu plus de dépenses
énergétiques, alors que l’hiver 2017-18 avait été tardif. La baisse des dépenses de
personnel s’explique par le départ d’une personne de maison, remplacée seulement en
2019. Mais c’est surtout l’absence de contribution paroissiale (l’an dernier, pour 60
k€) à la rénovation de St Louis de Beauregard qui explique la baisse globale de nos
dépenses qui devraient remonter en 2019. De plus, une coordinatrice de la catéchèse à
tiers temps intervient depuis septembre 2018.
- du côté des recettes, la baisse vient principalement de la non reconduction d’écritures
comptables (reprises et transferts, cessions et services) non récurrentes. Les quêtes
augmentent de 2%, et les « offrandes et cérémonies » de 3%.
Le solde positif de notre paroisse est ainsi passé de 13 k€ à 31 k€, ce qui s’explique
donc principalement par l'impact en 2017 d'une dépense de 60 k€ mentionnée ci
dessus, elle-même compensée en partie par des revenus annexes. A ce montant s'ajoute
cette année comme en 2017, un don exceptionnel de 20 k€.
Le sujet principal étant la rénovation de St Louis de Beauregard, il convient d’en
parler. Les travaux ont commencé. La tranche actuelle concerne la grande salle et les
mises aux normes du bâtiment : accès aux personnes à mobilité réduite, électricité,
chauffage .... La toiture est également en cours de réfection. En plus d’une partie des
travaux, le groupement paroissial devra prendre à sa charge l’aménagement et
l’équipement de ces salles : cuisine, chaises et tables, matériel de projection … Nous
comptons beaucoup sur votre générosité pour la souscription qui est en cours, à
laquelle vous pouvez répondre par un don en espèce, par chèque ou par virement. Le
diocèse fournit un reçu fiscal pour toute demande. Merci d’avance de votre soutien !
Si l’église St Louis de Beauregard a bien été consacrée après sa construction, les
nouvelles salles et aménagement seront inaugurés le dimanche 6 octobre prochain.
Dès à présent, réservez cette date !
Jean Michel PLOU, trésorier

P. Eric COURTOIS, curé

Quelques données chiffrées de l’année 2018
Le Groupement paroissial de Poissy, Villennes, Médan c’est notamment :
. 44 000 habitants
. 2 prêtres : le Père Eric Courtois et le Père Alban Vallet, vicaire,
. 2 prêtres aident la paroisse : le P. Pierre Hoffmann, retraité et le P. André Menyé si besoin,
. 1 prêtre résident : le P. Jacques Pied,
. 1 diacre : André Ajoux qui se partage entre la paroisse et le diocèse,
. 5 laïcs salariés : 1 secrétaire à plein temps, une personne de maison (5h), une en charge des
travaux d'entretien (<mi temps), une coordinatrice du KT (tiers temps) et un organiste.
. 5 églises : Poissy (Collégiale ND, Ste Anne, St Louis de Beauregard), Villennes et 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.
. 1350 pratiquants assistant régulièrement à la Messe dominicale (chiffre moyen) ;
. 158 enfants catéchisés en primaire ;
. 124 baptêmes ;
. 25 mariages ;
. 152 obsèques ;
. des bénévoles œuvrant
au sein de l’Equipe d’Animation Pastorale 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 …
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 2016
470
145 357

Année 2017
432
146 352

Année 2018
449
153 877

Nous remercions les 449 donateurs qui ont contribué l’année dernière à la collecte du
Denier de l’Église. Nous souhaitons à nouveau mobiliser l’ensemble de la
communauté paroissiale particulièrement la jeune génération et les adultes actifs à
cette contribution par laquelle chaque catholique manifeste et marque son soutien à
la vie matérielle de l’Eglise. Le denier constitue une ressource essentielle pour que
notre Eglise à travers vous poursuivre sa mission et réponde à vos demandes
d’accompagnement notamment lors d’événements importants de votre vie et celle
de vos familles. Comptant sur votre générosité sans faille et votre soutien financier
pour que grandisse encore notre Groupement Paroissial.

GROUPEMENT PAROISSIAL de POISSY, VILLENNES, MEDAN
COMPTES DE L’ANNEE 2018
Dépenses
Achats
Services
extérieurs
Autres services
extérieurs
Impôts
et taxes
Charges de
personnel
Autres charges
de
gestion
Dotations aux
prov./amort.
Charges
exceptionnelles
Total Dépenses
fonctionnement
Excédent
Courant

2018
64 821

2017
57 913

Recettes

2018
55 219

2017
69 525

16 545

15 970

Collectes

112 127

109 550

14 909

16 390

Offrandes et
cérémonies
Dons
et troncs
Autres produits
de gestion
Reprises et
Transferts

62 029

59 866

7 963

7 973

5 716

7 424

107 140

123 740

3 965

22 354

0

60 000

26 624

36 141

22 877

6 105

715

3 783

234 970

291 874

Total Recettes
fonctionnement

265 680

304 860

30 710

12 986
Don
exceptionnel

20 000

20 000

Cessions
et services

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 des laïcs
RECETTES
- Cessions et services : participation des parents aux frais de catéchèse, cession de
cierges, travaux pris en charge par le diocèse ...
- 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), location salle paroissiale, produits sur exercice antérieurs….

