MESSES A VENIR DU LUNDI 29/05 AU
Samedi
Lundi
9h00 Collégiale N.D
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Dimanche
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion1/
19h30 Collégiale N.D. 2/
Jeudi :
9h00 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.1/
Samedi
9h30 Chapelle Compassion1/
1/
2/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

3/
4/

DIMANCHE 04/06/17
18h30 Ste Anne3/
18h30 St Germain de Médan
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30
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Dimanche 28 mai 2017 - n° 34 - 2016/2017
7e dimanche de Pâques - Année A

Eveil à la foi
1ères communions d’enfants de l’IND

Acte 1, 12-14
1 P 4, 13-16

CALENDRIER

-

Lundi 29/05
Mercredi 31/05
Vendredi 02/06
Samedi 03/06
Dimanche 04/06

ATELIER COUTURE, au presbytère
ATELIER CARTONNAGE, au presbytère
ADORATION (1ER VENDREDI DU MOIS), Chapelle de la Compassion
VEILLEE ŒCUMENIQUE DE PENTECOTE A DEUX VOIX, animée par le groupe
20h30
‘’Chrétiens ensemble’’ église Saint Louis de Beauregard
BARBECUE DU RESEAU à l’Oasis, (71 rue de Villiers) chacun apporte de la
12h30
viande à griller, une salade ou un dessert à partager
14h30
9h
20h30

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : PRIER LE CHAPELET
Lundi 29/05
9h15, église St Nicolas de Villennes (aux intentions des paroissiens)
Mardi 30/05
17h00, Collégiale, chapelle de la Vierge (pour nos frères chrétiens d'Orient)
Mercredi 31/05 20h30, ND de la Compassion (franco-portugais)
La prière du chapelet a lieu toute l’année : tous les lundis à 9h15 à l’église Saint Nicolas de
Villennes, tous les mardis à 17h à la Collégiale (Chapelle de la Vierge) et le premier mercredi de chaque
mois à 20h30 à la Chapelle de la Compassion.

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : LUCIENNE HERROUIN –ALAIN DUFOUR - MARIE-ELIANE PARCHEMIN VONT ETRE BAPTISES : DIMANCHE 4/06 A VILLENNES : ELOISE VIREL – CAPUCINE FOUQUET – ENZO
MARTINS MACHADO – LOUANN CARINI
VONT SE MARIER : SAMEDI 03/06 A ST LOUIS DE BEAUREGARD : LAURELINE ZAJAC ET THIBAUT CASSIN

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE FINISSANTE : Jeudi 8 juin à 20h30 à la Collégiale N.D.
Nous sommes tous un jour confrontés à la vie finissante pour l’un de nos proches ou pour nousmêmes. Béatrix Paillot, femme consacrée dans la communauté de l'Emmanuel, médecin gériatre,
nous fera découvrir la valeur et le sens de la vie humaine, quel que soit son état de santé.
Le père Jean-Louis Feurgard, aumônier à l’hôpital de Poissy-St Germain, nous parlera de son
expérience auprès des malades qu’il accompagne dans le cadre de la vie finissante à la lumière
de l’enseignement de St Jean-Paul II.
Venez prier, louer, adorer le Seigneur en contemplant les merveilles que nous sommes !
PELERINAGE POUR LES PERES DE FAMILLE SUR LE SENTIER DES ORATOIRES : Dimanche 18 juin :

Départ après la messe de 9h30, enseignements et échanges au programme. Fin avec les vêpres
et adoration à la collégiale à 17h.

Psaume 26
Jean 17 1b - 11a

«L’HEURE EST VENUE»
Nous avons suivi le Seigneur tout au long des textes des Evangiles.
Sa route se poursuit et bientôt viendra la Pentecôte, moment si important et tant
attendu. Ce Dimanche est justement le dernier avant la Pentecôte.
Aujourd’hui Jésus prépare son départ, et la prière qu’Il fait à Son Père est très
importante.
C’est la belle « prière sacerdotale » de Jésus.
La prière de notre Grand prêtre « …pleine de confidences, de douceur et
d’amour …» Benoit XVI.
Nous voyons Jésus prier avec amour, être très attentif aux siens, et Il nous prépare
aussi à cette séparation qui n’est que physique et temporaire, puisque par la prière
nous resterons avec Lui et Lui avec nous.
La prière de Jésus est le trait d’union qui nous gardera unis à Lui.
Elle s’adresse à Dieu pour ses disciples qu’Il va quitter, et aujourd’hui pour nous
qui sommes, chacun à notre manière, leurs successeurs. A ce moment-là Il
intercède déjà pour nous.
« Je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu
m’as donnés : ils sont à toi… » Jean (17, 1b-11a).
L’heure de Sa Gloire approche, maintenant il faudra partir. Partir, pour retrouver
Sa Gloire auprès du Père, « …Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils
sont dans le monde, et moi, je viens vers toi », Jean (17, 1b-11a).
Mais Il nous garde unis à Lui. Son amour reste sur nous et en même temps nous
emporte avec Lui.
Alda

PRESENTATION REFUGIES CHANTELOUP CARRIERES

PROJETS FRATERNITE REFUGIES
QUELQUES NOUVELLES
PRESENTATION REFUGIES VILLENNES
A la mi-mars, une famille de réfugiés syriens s’est
installée à Villennes. Ils habitent un appartement dans
le nouveau quartier de Fauveau.
Le père, Dani, est en France depuis plus d'un an. Il
a quitté son pays en traversant la mer Egée en bateau
depuis la Turquie jusqu’en Grèce, d’où il est remonté à
travers l'Europe centrale vers la France. Il a obtenu le
statut de réfugié politique et a très vite trouvé un
travail comme menuisier à Carrières sur Seine.
Sa femme Sophia et ses enfants Joseph, 6 ans et
Georgio, 4 ans sont donc arrivés à la mi-mars. Les
enfants ont commencé leur scolarité en primaire et
maternelle.
Malgré le choc de culture et les difficultés administratives, leur volonté de
s'intégrer rapidement est remarquable.
Ils sont déjà bien connus de la communauté chrétienne villennoise qui s'est
mobilisée pour les aider à s'installer.
Si vous souhaitez mieux les connaître, aider financièrement le projet ou proposer
une aide spécifique, prenez contact avec l'association "Réseauvillennes" qui a
organisé l'accueil et le suivi de cette famille dans la commune de Villennes.
reseauvillennes@orange.fr (06 63 83 95 92)

La famille irakienne arrivée le 12 avril est composée du
père Oday, de la mère Amwag et de leurs deux enfants
Vanessa (4 ans) et Marius (1 an). Le presbytère de
Chanteloup a été aménagé : un appartement
indépendant y a été créé, et le père Philippe occupe
l’autre partie.
Moment d’émotion quand le père Philippe remet à
Amwag une image de la sainte Vierge qu’elle pourra
installer dans leur pièce. Elle l’embrasse avec ferveur et
Oday fait de même, car pour eux, comme pour tous les orientaux, la dévotion n’est
pas simplement intérieure mais se manifeste aussi de manière sensible.
Amwag et Oday essaient de faire comprendre leurs remerciements envers tous
ceux qui les aident dans leur projet de vie en France.
Ils ont découvert les églises du groupement et participé à la Table Ouverte
Paroissiale à Carrières. Ils ont été très chaleureusement reçus et sont étonnés de
découvrir autant de partage entre les uns et les autres, qu’il s’agisse de la façon
dont ils sont aidés ou des actions bénévoles assurées par beaucoup.
Voir : ils sont arrivés sur la page d’accueil http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr/
Au presbytère, les enfants ont trouvé très vite leurs marques. Vanessa est inscrite
à l’école des mille visages. L’apprentissage du français commence pour toute la
famille.
Amwag a découvert le marché de Chanteloup et se prépare à faire les conduites
scolaires bientôt.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pouvez proposer votre aide et/ou envoyer vos dons ou engagements
mensuels à : Fraternité Réfugiés de Carrières et Chanteloup. Presbytère 557
Grande Rue 78955 Carrières-sous-Poissy.
Libellez votre chèque à l’ordre d’AED 16REF09 (déduction fiscale 66%)
Mail : projet.refugies@paroisses-carrieres-chanteloup.fr

INFO’RÉSEAU
Spécial « repas fraternels »

☺ LE PARTAGE D’UN REPAS POUR VIVRE LA FRATERNITE
En 2004 le réseau de fraternité voyait le jour et très vite proposait un repas
fraternel le premier dimanche du mois après la messe de 11h au presbytère.
Aujourd’hui encore…Inutile de s’inscrire, on rejoint la table simplement, en
contribuant au repas à la mesure de ses moyens et on y trouve l’esprit d’un
repas de famille. Rencontres, discussions, joies et difficultés partagées, rires
aussi… La fraternité est en marche !

☺ DEPUIS CETTE ANNEE, PROPOSITION D’UN REPAS FRATERNEL TOUS LES
DEUX MOIS A SAINT LOUIS DE BEAUREGARD, A SAINTE-ANNE ET A
VILLENNES-MEDAN
Chacun est invité à la table commune mais aussi invité à faire signe à une
personne nouvelle, un voisin de banc, avec une attention particulière aux plus
isolés. On vient à ce repas pour partager un temps avec des amis et aussi
rencontrer ceux dont on connaît les visages sans connaître les noms !

☺ EN JUIN UN BABECUE AU GRAND AIR A L’OASIS :
RV dimanche 4 juin 2017 à partir de 12h30

☺ LES DINERS DE L’ETE : durant les mois de juillet et d’août, un rendez-vous
hebdomadaire prend le relais tous les mercredis soir, après la messe de
19h30 au presbytère.
Infos pratiques : toutes les dates des repas sont communiquées dans le Lien, sur le site
du groupement paroissial et sur le panneau du réseau à l’entrée de la collégiale.
Le Réseau, c’est toute la paroisse en action !
Pour participer, organiser, donner un coup de main
n’hésitez pas à appeler le 06 22 26 88 08 !

