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Jeudi
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! pas de messe
.
9h
Collégiale N.D
1/
9h
N.D.Compassion
2/
19h30 Collégiale N.D.
9h
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1/
9h
Collégiale N.D.
1/
9h30 N.D. Compassion

Samedi
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2/

18h30
18h30
9h30
10h
11h
11h30
18h30

Ste Anne
Médan
3/
Collégiale N.D.
Villennes
Collégiale N.D.
St Louis
4/
Collégiale N.D.

3/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10
Animée par le Chœur grégorien
4/
Messe jeunes du doyenné avec envoi vers JMJ

SACREMENT DES MALADES (pour le doyenné): MARDI 7/06 A 15H EGLISE D’ORGEVAL
Lundi 06/06
20H30
GROUPE BIBLIQUE, au presbytère (dernière rencontre)
Vendredi 10/06 14H30
CONFIRMATION
DE 65 ADULTES DU DOYENNE,
Samedi 11/06
18H
Collégiale N.D.
MESSE JEUNES DU DOYENNE AVEC ENVOI VERS JMJ,
Dimanche 12/06 18H30
Collégiale N.D.
! PAS DE PERMANENCE DE PRETRE mercredi 8 juin à 18h à la Collégiale N.D.

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 5 juin 2016 - n° 34 - 2015/2016
10e dimanche du temps ordinaire – Année C

UNE SEMAINE ENSEMBLE POUR CRIER JESUS CHRIST
Vous avez pu découvrir dans le dernier Lien le déroulement de la visite pastorale
de Mgr Aumonier sur notre doyenné ; cette visite est la onzième d’une série de
douze, réparties sur deux ans.
Ces visites pastorales sont au cœur même du ministère de l’évêque. Ainsi, dès
son arrivée, Mgr Aumonier avait entrepris de visiter systématiquement toutes les
paroisses du diocèse, et il continue de se rendre dans l’une ou l’autre à l’occasion
de messes dominicales ou de célébrations.

LES 11 ET 12/06 QUETE IMPEREE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE

NOUS ONT QUITTES : RAOUL REAU – LOUISE VALLON
VONT SE MARIER : LE 11/06 A LA COLLEGIALE N.D. : JOËL BOISNE ET VANESSA MESLIEN
VONT ETRE BAPTISES : Le 11/06 à la Collégiale N.D.
JEANNE DREUX – LOLA FOUCHOU LAPEYRADE – JEREMY DUMONTIER – LAURA LEBRETON
ELOÏSE LACHAMBRE
DISTRIBUTION DU NUMERO SPECIAL DU JOURNAL CHRETIEN L’1VISIBLE, le

vendredi 10 juin devant les gares entre 6h et

Venez nous aider à tracter devant les gares de Poissy et Villennes !!!
Renseignements : pour Poissy : Frédéric Emine 06 14 63 68 86, pour
Villennes : Gwénola Touchard 06 11 86 07 40.

REPAS FRATERNEL
Samedi 11 juin à 19h45, église Ste Anne.
Ouvert à tous. Chacun apporte son couvert et un plat à partager.

Samedi 18 juin à 20h30 à l’église Ste Anne

SOIREE THEATRE AU PROFIT DES CHRETIENS D’ORIENT
Programme : « Les chrétiens d’Orient » par le p. Hoffmann
« Ce matin j’étais lépreux » pièce de P. Renaud-Grosbras, par la compagnie du Sablier.
Organisé par le groupe œcuménique «Chrétiens ensemble»
Participation libre aux frais (conseillé 5€/adulte)

C’est sur chaque doyenné qu’il a choisi cette fois de centrer ses visites. Si les
paroisses sont profondément ancrées dans le territoire depuis parfois plus d’un
millénaire, la notion de doyenné apparait plus abstraite et plus évolutive dans ses
contours. Elle n’en exprime pas moins à chaque fois une réalité économique et
sociologique d’une centaine de milliers d’habitants – avec 148.000 habitants, notre
doyenné est l’un des plus peuplés du diocèse –, et reflète souvent mieux que les
paroisses elles-mêmes une dynamique de société.
Aussi ces visites ne sont en rien des « revues de détail » : il ne s’agit pas de
pointer ce qui marche et ce qui ne marche pas. D’ailleurs, hormis quelques
« figures imposées » comme une journée de récollection des prêtres et des
diacres, une soirée de Miséricorde et de Réconciliation et la célébration du
sacrement de Confirmation, chaque doyenné est libre de mettre en avant ce qui lui
semble le plus représentatif dans la vie des différentes paroisses, là où des
synergies existent, là où elles semblent possibles, et là où il serait bon de travailler
à les rendre effectives.
Que nos communautés profitent pleinement de la présence de notre évêque au
cours de cette semaine de réflexion et – ne l’oublions pas – de convivialité, pour
mieux se connaitre et agir dans cette vallée de la Seine où les changements sont
particulièrement rapides. Pour reprendre une expression de la Lettre pastorale
post-synodale « Augmente en nous la foi ! », notre évêque vient nous aider, plus
que jamais, à avoir ensemble « envie de crier Jésus Christ ».
André Ajoux, diacre.

LE LIVRE DES JUGES
Israël s’est installé sur la Terre Promise,
et essaye de s’y maintenir tant bien que
mal. Après la disparition de Josué, il
semble que l’unité du peuple ait volé en
éclats, et que chaque tribu tente sur son
propre territoire de résister à la pression
des forces cananéennes solidement
enracinées en Palestine.
La déconvenue est grande pour ceux qui
imaginaient s’implanter sur une terre
vierge où ils pourraient enfin vivre en
paix. Cette situation est perçue comme
étant le fruit des infidélités d’Israël à
l’égard de son Dieu : Un envoyé du
Seigneur monta de Guilgal à Bokim et
dit : « j’ai dit : jamais je ne romprai mon
alliance avec vous, et vous, vous ne
traiterez pas d’alliance avec les habitants
de ce pays, vous renverserez leurs
autels. Mais vous n’avez pas obéi à ma
voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J’ai
dit alors : je ne les chasserai pas devant
vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs
dieux vous seront un piège » (Jg 2,1-3).
De fait, le temps des Juges qui précède
l’instauration de la monarchie est le
temps des infidélités. Le peuple élu,
agissant par intérêt, ou plus simplement
par esprit de survie, s’amalgame
fréquemment avec les populations
locales, épousant leurs mœurs et
adoptant leurs dieux.
Ce faisant, il partage aussi leur sort,
souvent peu enviable, devant subir
régulièrement le déferlement des
invasions étrangères.
Mais le Seigneur est fidèle, et répondant
aux supplications d’un homme, d’un
village, parfois d’une tribu, Il suscite un

libérateur qui pour un temps fera sauter
le joug de l’envahisseur.
Ces actions sont très ponctuelles,
limitées dans l’espace et dans le temps,
et leurs bienfaits s’évanouissent dès que
les infidélités réapparaissent.
Ces libérateurs sont appelés des
"Juges", non parce qu’ils sont établis
pour rendre la justice au sein du peuple,
bien que cela fasse parfois partie de
leurs attributions, mais parce qu’à travers
eux s’exerce la justice de Dieu.
Le livre des Juges a conservé le souvenir
de douze d’entre eux, dont les plus
connus portent les noms de Déborah,
Gédéon, Jephté et Samson.
A travers ces récits hauts en couleur,
nous sommes en présence d’une
théologie de l’histoire qui explique la
succession des événements à travers
une trame spirituelle : le péché éloigne
de Dieu et entraîne le châtiment, mais le
repentir attire le pardon et suscite l’envoi
d’un sauveur. Il est affirmé d’autre part
que la force d’Israël réside uniquement
dans sa consécration. A ce titre, l’histoire
de Samson le nazir, consacré à Dieu dès
le sein de sa mère, s’affirme comme un
condensé de toute l’histoire d’Israël.
Remarquons enfin que parmi ces juges
illustres se trouve une femme, Déborah.
Instrument de libération du peuple, grâce
à sa fidélité au Seigneur, elle souligne la
place éminente de la femme dans
l’histoire du salut.
Du point de vue historique, on situe
habituellement le temps des Juges entre
la fin du XIII° siècle, date retenue pour
l’installation des Hébreux en Canaan, et
l’an 1030 qui voit l’avènement du premier
roi Saül.

CRISPR-CAS9 : QU’EST CE QUE C’EST ?
Une nouvelle technique de génie génétique, appelée CRISPR-Cas9, est
capable d'agir directement sur l'ADN pour le modifier. Cette technique ouvre
des perspectives thérapeutiques encourageantes, si elle peut être utilisée
sur des personnes malades pour les soulager ou les guérir. Mais elle
constitue dans le même temps une grave menace pour l’humanité si elle
conduit à bricoler l’embryon humain pour fabriquer, de toutes pièces, des
humains génétiquement modifiés : des "bébés OGM".
Certains pays comme la Chine, la Grande-Bretagne ou la Suède, ont déjà
commencé à expérimenter cette technique sur l’embryon humain. Pour éviter
cette transgression, qui conduit à des modifications génétiques irréversibles
et transmissibles aux descendants, il est urgent de poser des règles éthiques
universelles avant qu’il ne soit trop tard.
C’est pourquoi l’association Alliance VITA, qui allie le soutien à une
recherche médicale respectueuse des humains et le soutien aux personnes
vulnérables, a lancé, mardi 24 mai, Stop Bébé OGM, une campagne pour
informer et alerter le grand public sur les enjeux éthiques liés à l’application
de cette technique de génie génétique.
76% des Français sont opposés à l’utilisation de cette technique pour
modifier génétiquement in vitro des embryons humains (sondage IFOP pour
Alliance VITA – Les Français et la technique CRISPR-Cas9 – Mai 2016)
C’est la raison de notre appel citoyen : « Stop Bébé OGM » adressé au
Président de la République, au ministre de la Santé et au ministre de la
Recherche. En signant cet appel, nous encourageons les véritables progrès
scientifiques et médicaux, ceux qui prennent soin de l’humanité. Il ne s’agit
pas de contester l’importance vitale de la recherche pour notre pays : de ce
point de vue, la technique CRISPR-Cas9 est prometteuse. Il s’agit de
contester, au plan mondial, la fabrication d’embryons génétiquement
modifiés.
Merci de votre soutien à nos côtés.
Tugdual Derville,
délégué général d'Alliance VITA
Pour plus d’infos et pour signer la pétition, taper « stop bebe ogm »

Semaine de visite pastorale de Mgr Aumonier
Doyenné de Poissy
« Il doit s’agir d’une visite-action,
accompagnant l’action locale, telle
qu’elle se présente habituellement
pour encourager le dynamisme
missionnaire là où ça parait le plus
urgent, le plus opportun, le plus
significatif, ainsi que l’attention aux
pauvres, aux isolés, et pour stimuler
l’ensemble des acteurs pastoraux. »
Eric AUMONIER, évêque de Versailles

La visite pastorale fait partie du ministère ordinaire de l’évêque
diocésain ; suivant l’expérience des siècles, l’évêque va à la
rencontre de ceux et celles qui lui ont été confiés par le Seigneur.
L’évêque y manifeste concrètement la présence de Jésus, le Bon
Pasteur qui « connait ses brebis et que ses brebis connaissent » (Jn
10, 14). Il veille à ce que tous soient nourris de la Parole de Dieu et
des sacrements, à ce qu’il soit pris soin de tous, à commencer des
plus fragiles ou des plus isolés.
L’évêque, garant de la communion et de l’unité catholique, veille à
ce que chaque communauté paroissiale, mais aussi à ce que le
diocèse lui-même ne vivent pas enfermés sur eux-mêmes. C’est un
acte pastoral dont l’enjeu est missionnaire, pour que nous
« sortions ensemble » annoncer et témoigner de l’amour de Dieu
sauveur manifesté en Jésus mort et ressuscité.

Du 6 au 12 juin 2016, notre évêque vient en visite pastorale sur
notre doyenné ; c’est un acte pastoral pour un enjeu missionnaire.
« Je ne veux pas vous voir seulement en passant, mais j’espère rester
quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet… » (1 Co 16, 7)
Après le synode diocésain conclu en 2011 et l’année St-Louis
célébrée en 2014, la visite pastorale des douze doyennés de notre
diocèse a commencé en janvier 2015 et se poursuit jusqu’à fin 2016.
Chaque visite, d’une semaine pleine par doyenné, commence par
une journée de retraite des ministres ordonnés et comporte toujours
une célébration de la réconciliation et une célébration de la
confirmation pour les adultes. Ces visites s’inscrivent dans le cadre
de la vie ordinaire des paroisses.

Lundi 6
Préambule
Samedi 28 mai
SPECTACLE
« AUTOUR DE BABEL »
20h30 Poissy
théâtre de Poissy
Entrée sur réservation :
spectaclebabel@outlook.fr

RÉCOLLECTION AVEC LES
PRÊTRES ET LES DIACRES
10h-16h30 Blaru
prieuré de Béthanie

Mardi 7

Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

NOS RELATIONS

MESSE, SUIVIE D’UN CAFÉ

DISTRIBUTION DE L’1VISIBLE

PÈLERINAGE

AVEC LES MUSULMANS

9h Collégiale ND de Poissy

de 6h à 9h Toutes les gares
Contacts :

DES MÈRES DE FAMILLE

MESSE ET RENCONTRES
AVEC ACCUEILLANTS,
ACCUEILLIS, BATELIERS

LA DIACONIE VÉCUE

Frédéric Emine 06 14 63 68 86

10h Chanteloup-les-V.
chap. ND de l’Espérance
20 avenue de Poissy
Quelles rencontres vivonsnous avec des musulmans ?
Connaissons-nous ce qu’ils
vivent, leur religion ?
Quelles questions
pour nous et notre Eglise ?

MESSE ET CÉLÉBRATION DE
L’ONCTION DES MALADES
15h Orgeval
église St-Pierre-St-Paul
Toutes les personnes
malades, handicapées ou
âgées et tous ceux qui
veulent les accompagner
sont attendus.

RENCONTRE
AVEC LES CHRÉTIENS
ENGAGÉS DANS LES
PROFESSIONS DE SANTÉ

19h30-21h30 MAPI-Korian
52 rue de Villiers, à Poissy
Dans ces professions,
que vivons-nous ?
Nous sommes
en présence de personnes
touchées dans leur corps,
leur esprit, leurs relations :
quelles questions cela nous
pose-t-il, ainsi qu’à l’Eglise ?
Comment notre foi
éclaire-t-elle ces rencontres ?

RENCONTRE DES E.A.P.
ET DES C.P. DU DOYENNÉ
19h30 Achères
centre St-Jean XXIII
La réalité de l’urbanisation
et la croissance
de nos communes
dans les dix ans à venir ;
quelles questions
pastorales
pour nos paroisses
et notre doyenné ?

Gwénola Touchard 06 11 86 07 40

DANS LES INSTITUTIONS

10h Conflans-Ste-Honorine
église St-JM.-Vianney
Le Je Sers , les migrants,
l’aumônerie de la prison,
le foyer St-Benoît-Labre,
la cité de l’Espérance, l’accompagnement des Roms.
Qu’est-ce que cette charité
dit de l’Eglise ? Comment
fait-elle grandir notre foi ?

RELECTURE
DE CETTE EXPÉRIENCE

9h30 Carrières-sous-Poissy
église St-Louis
388 rue de la Chapelle
Quelles rencontres,
quelles peurs, quels échanges,
quelles questions nouvelles ?

LA DIACONIE EN PAROISSE
CATÉCHISME ET FAMILLES
17h15 Achères
centre St-Jean XXIII
15h30 Pedibus depuis l’école
16h15 Rencontre des enfants
17h15 Exposition de dessins
et accueil des parents
18h Rencontre des parents
d’enfants catéchisés :
Quelles est la place et
l’importance du catéchisme
dans la vie de famille ?
Comment vivre l’éducation
chrétienne à la maison ?
Est-ce que cela peut faire
aussi grandir les parents ?

CÉLÉBRATION
DE LA RÉCONCILIATION
20h30 Andrésy
église St-Germain de Paris

14h Andrésy
salle paroissiale
10 boulevard Noël Marc
Réseaux paroissiaux , CCFD,
équipes fraternelles, Foi et
Lumière, Secours Catholique…
Comment le service du frère
enracine la foi de chacun ?
Comment toute la paroisse
devient fraternelle ?

SOIRÉE FESTIVE
POUR LES JEUNES

20h30 Carrières-sous-Poissy
église St-Louis
Chants, enseignement,
prières, témoignage.
Comment grandir dans la foi ?
Qu’est-ce qui m’aide
ou au contraire
qui m’empêche, me freine ?

8h30-16h30
Morainvilliers
départ et retour (10 kms)
à l’église St-Léger
« Se mettre en marche
pour la joie du Père »
Echanger entre femmes
et prier pour sa famille.
Contacts :

9h30 Conflans-Ste-H.
bateau Je Sers

B.de Scorraille 06 81 62 78 53
C. Houziaux 01 39 75 92 88

CHRÉTIENS DANS LA CITÉ

PIQUE-NIQUE

10h Villennes-sur-Seine
salle paroissiale
place de la Libération
Dans la vie associative
ou politique, le quartier,
le travail, un syndicat…
Quels appels, quels défis,
quelles découvertes,
quelles exigences
pour nous, chrétiens ?

POUR TOUS

13h Poissy
La Part Dieu
108 rue de Villiers
Nous fêterons les
anniversaires de mariage
(10, 25, 40, 50, 60, …)

ACTION CATHOLIQUE DES
ENFANTS - FÊTE DU JEU
15h Poissy
La Part-Dieu

CÉLÉBRATION
DE LA CONFIRMATION
18h Collégiale de Poissy
65 adultes du doyenné

MESSE ET ENVOI DES
JEUNES VERS LES JMJ
EN POLOGNE CET ÉTÉ
18h30 Poissy
collégiale Notre-Dame

