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Dimanche 19 juin 2016 - n° 36 - 2015/2016
12e dimanche du temps ordinaire – Année C
Jn 19,37 (Za 12, 10-11a ; 13,1) Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9
Ga 3, 26-29
Lc 9, 18-24

EVEIL A LA PRIERE, Collégiale N.D.

« VOUS AVEZ REVETU LE CHRIST »
NOUS ONT QUITTES : LUCIENNE FIXOIS – COLETTE DECESSE
VONT ETRE BAPTISES :
Le 25/06 à la Collégiale N.D. : Alycia BUNEL – Roméo LAZZARIS TAIBI – Adam CAMPANA –
Manon AUGRANDENIS – MIA PENAS POTTIER – EVA GHERSON

MESSE DE FIN D’ANNEE ET GOUTER
POUR L’EVEIL A LA FOI, L’EVEIL A LA PRIERE,
LES ENFANTS ADORATEURS
LE MERCREDI 29 JUIN A 14H A LA PART-DIEU

SAMEDI 2 JUILLET 2016 de 20h à minuit
UNE NUIT DES ÉGLISES EXCEPTIONNELLE
Digne du Millénaire de la collégiale
20h00 – Concert par l'ensemble “The Island Consort” Concerto en la mineur de Teleman – Stabat Mater de Pergolese
Libre participation aux frais.
21h15 – Accueil par la SAPS (SAUVEGARDE et ANIMATION du PATRIMOINE SACRÉ)
21h30 – Découverte des vitraux au soleil couchant – gratuit
22h00 – Découverte insolite de la collégiale à la lumière des bougies - gratuit.
23h30 – Son et Lumière du Millénaire, inscription à l’office du tourisme de Poissy ou
sur http://sonetlumieredepoissy.com/ - Libre participation aux frais
« Laudato Si » : appel à contribution
Le groupement paroissial prépare 2 soirées (11 et 18/10/2016) de présentation des
initiatives concrètes individuelles et/ou collectives pour agir afin de prendre soin de
notre maison commune (cf. Laudato Si).
Nous lançons un appel pour trouver des personnes voulant bien participer à la
préparation de ces 2 soirées et/ou apporter leur expérience sur un sujet particulier
concernant la préservation de l’environnement.
Merci de contacter Daniel Finati : daniel.finati@orange.fr ou au 06 07 56 33 42

Quelle étrange expression ! Si on s’arrête un peu pour écouter cette
expression on reste interloqué.
Revêtir le Christ ! Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Après
l’étonnement, et même la stupeur que cela provoque on cherche à
comprendre. Comprendre ? Non bien sûr, mais plutôt essayer de balbutier
quelque chose. Et en plus Paul utilise des expressions que nous n’utilisons
pas.
Alors on cherche du côté des images bibliques qui nous parlent du vêtement.
Immédiatement viennent les images du vêtement de noces, les vêtements
sacerdotaux du Grand Prêtre, les vêtements du roi lors du sacre, mais aussi
Adam et Ève revêtus par Dieu au sortir de l’Éden, et …. le retour du fils
prodigue revêtu par le Père pour être fêté.
Et il y a aussi dans une autre lettre de Paul : « vous avez revêtu l’Homme
Nouveau ».
À chaque fois, ce qui est étonnant, Paul parle au passé, cela est déjà réalisé.
Mais est-ce possible ? Avoir déjà revêtu le Christ, l’Homme Nouveau ?
Ailleurs il nous dira : Il vous faut revêtir la tenue des élus de Dieu, saints et
bien-aimés : la miséricorde, la bonté, l’humilité, la douceur, la patience.
Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez si vous avez eu à vous
plaindre d’un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous
aussi. Une fois revêtus ainsi, vous ferez de l’amour votre ceinture pour que
l’ensemble soit parfait. Alors la paix du Christ régnera en vos cœurs : c’est
pour ce but que vous avez été appelés et que vous êtes en un seul corps.
Soyez reconnaissants !
Revêtir le Christ nous donne une identité, celle même de Christ.
Daniel

LA LETTRE AUX ROMAINS

ASSASSINAT DE MAGNANVILLE
ème

Depuis le 2 Juillet jusqu’au 11 Septembre, nous entendrons en 2
lecture des
extraits de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, cette lettre est un véritable
exposé théologique très construit datant des années 57/58.
Paul veut montrer à ses lecteurs, juifs ou païens d’origine, que leur conversion au
Christ doit provoquer un changement complet de leur mentalité passée. Il énonce
sa thèse dès le début :
« Je ne rougis pas de l’Evangile : il est une force de Dieu pour le salut de tout
homme qui croit, du juif d’abord puis du grec. Car en lui la justice de Dieu se
révèle de la foi à la foi, comme il est écrit : le juste vivra de la foi » (1,16-17)

En reprenant les termes des prêtres et représentants religieux des Mureaux et
du Mantois, la communauté chrétienne de Poissy-Villennes-Médan, bouleversée
par l’assassinat du couple de policiers habitant Magnanville, veut présenter ses
condoléances à leurs proches, à tous les policiers de notre pays et à leurs
familles.
L’enfant de ce couple a 3 ans. Il est hier devenu l’enfant de toute notre nation.
Nous voulons soutenir les policiers qui sont avant tout des gardiens de la paix.
La vraie paix ne se trouve dans aucun extrémisme ou aucune idéologie, mais
seulement dans la prière et l’action, l’unité et la fraternité auxquelles nous
appelons pour ne pas laisser le dernier mot à la haine ou à l’absurde.

Dans une argumentation de type juridique, Paul commence par montrer que le
paganisme comme la pratique du judaïsme ont débouché sur une impasse, de
telle sorte que tous les hommes sont "sous le péché" et ont besoin d’être sauvés
(1,18-3,20) :

LA VISITE PASTORALE DE NOTRE EVEQUE

o

o

Les païens n’ont bien sûr pas la Loi juive, mais ils ont la loi de leur
conscience, qu’ils ont méconnue, et leur désir ainsi faussé les a entraînés
vers l’idolâtrie et l’immoralité.
Les juifs ont quant à eux, la Loi révélée, mais elle n’est pas observée et
est même réduite à un système d’échange et de marchandage avec Dieu.

Dans tous les cas, l’homme a faussé son rapport au vrai Dieu qui est avant tout
amour, qui appelle gratuitement sa créature et sollicite de sa part une réponse
confiante. Paul met donc en avant le rôle de la foi dans la justification (3, 21-31) et
l’illustre par l’exemple d’Abraham (4). Cette relation à Dieu dans la foi rend
"spirituel" le désir et l’existence de l’homme, c’est-à-dire l’oriente vers le don. Or,
Jésus, par le don total qu’il fit de lui-même, nous a obtenu le salut (5), c’est-à-dire
nous a révélé la juste attitude envers le Père et, nous libérant du péché et de la
Loi (6-7), nous a introduits dans le monde spirituel (8) auquel il a part comme
véritable Fils et auquel nous avons part comme fils adoptifs de la foi et du
baptême.
Paul médite ensuite sur le mystère de l’histoire du salut et notamment sur la
situation du peuple d’Israël, prédisposé à accueillir le Christ, ne l’ayant pas encore
pleinement accueilli, et cela pour un temps que Dieu connaît, où Dieu fait
connaître son nom et sa miséricorde aux païens (9-11) avant qu’Israël, toujours
appelé, ne vienne enfin totalement à Lui.
Ainsi donc, c’est par la foi que tous sont justifiés, c’est-à-dire, retrouvent une juste
relation à Dieu, laquelle nous fait vivre dès maintenant une existence "spirituelle"
(12-16), et en conséquence, profondément et intérieurement morale, en attendant
la plénitude du salut à venir.

Du 6 au 12 juin, Mgr Aumonier est donc venu en visite pastorale sur notre
doyenné.
Toutes les rencontres annoncées ont eu lieu ; elles ont été l’occasion d’une
préparation commune à nos 5 groupements paroissiaux, l’occasion d’une prise
de recul par rapport à un quotidien parfois chargé, l’occasion aussi d’une
initiative nouvelle avec la réalisation d’un numéro local du journal «L’1visible»,
distribué à près de 11 000 exemplaires sur notre doyenné.
Cette visite a notamment comporté une célébration de la réconciliation avec
presque tous les prêtres et diacres du doyenné, ainsi qu’une très belle
célébration de la confirmation pour 64 adultes le samedi soir à la collégiale. Sur
l’ensemble de cette visite, un compte-rendu plus détaillé sera donné dans
quelque temps. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation et à
la réalisation de cette visite.

DEPART DU PERE JACQUES
Le Père Jacques est présent depuis 3 ans sur notre groupement paroissial ; sa
messe de départ aura lieu le DIMANCHE 3 JUILLET à 11h à la Collégiale et
sera suivie d’un pique nique tiré du sac sur la pelouse du Foyer de Charité de La
Part Dieu. Vous pouvez contribuer au cadeau de départ qui sera offert au Père
Jacques en laissant votre participation à l’accueil du presbytère.

