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Messe départ Père J. NOAH BIKOE

Dimanche 26 juin 2016 - n° 37 - 2015/2016
13e dimanche du temps ordinaire – Année C

MESSE DE FIN D’ANNEE ET GOUTER POUR L’EVEIL A LA FOI,
L’EVEIL A LA PRIERE, LES ENFANTS ADORATEURS, à la Part-Dieu

PERE JACQUES, COMME JESUS….
NOUS A QUITTES : PHILIPPE LE BRAS
VONT ETRE BAPTISES : Samedi 25 juin à la Collégiale : Roméo LAZZARIS TAIBI – Manon
AUGRANDENIS – Adam CAMPANA – Mia PENAS POTTIER – Eva GHERSON
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

Comme Jésus a marché pendant 3 ans sur les routes de Palestine, le père
Jacques a été parmi nous pendant 3 ans. Comme Jésus a amené ses
disciples à élargir l’horizon de leur vie, le père Jacques a emmené les jeunes
de camp ski en camp d’été, et de camp de Pâques en FRAT…
Comme Jésus est passé en faisant le bien (Ac), ainsi le père Jacques est
passé parmi nous. Il nous laisse le souvenir de tout ce bien accompli, et de
son rire ! Pour tout cela, MERCI père Jacques !
Nous te souhaitons maintenant d’être heureux à Saint Arnoult, et d’y être un
bon pasteur… Comme Jésus !
P. ERIC COURTOIS

MESSE DE DEPART DU PERE JACQUES
Dimanche 3 juillet à 11h à la Collégiale
suivie d’un pique-nique tiré du sac
sur la pelouse du Foyer de charité de la Part-Dieu

LES INSCRIPTIONS AU CATE SONT OUVERTES :
 Vous pouvez nous envoyer un courriel avec le nom et
l’âge de vos enfants à catechisme@paroisse-poissy.com,
nous vous renverrons le formulaire d’inscription
 Un accueil se tiendra dans la Collégiale le vendredi 2/09 de 18h à 20h et au
Presbytère, 14 av. du Cep, le samedi 3/09 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h,
au forum des Associations de Villennes (stand de l'Aumônerie) le samedi 3/09

LE MERCREDI, JE DINE EN VILLE ! Ne restez pas seuls pendant l’été si vous êtes à Poissy !
Joignez-vous aux heureux convives qui se retrouvent au presbytère pour le diner, à
20h, chaque mercredi de juillet et d’août, juste après la messe à la Collégiale.
Une bonne occasion de tisser des liens d’amitié entre paroissiens !
Chacun apporte un élément du repas à partager, dans la mesure des ses possibilités.
Pèlerinage du 15 août à NOTRE DAME DE LA MER (à la Chapelle de Jeufosse), avec
Mgr Eric Aumonier et Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes.
Gratuit, il a cependant un coût (supporté par le Diocèse) de 10 € par personne pour le
transport en car et 5 € pour les frais annexes (livret, etc.).
Inscrivez-vous vite auprès de Sandrine et Bruno CALIZ au 01.39.22.06.81 ou par mail
sandrine.caliz1@orange.fr ou bruno.caliz@orange.fr
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Lundi 15/08, Assomption de la Vierge Marie, messes à :
- 9h30 à l’église St Nicolas de Villennes
- 11h à la Collégiale Notre-Dame
- 11h30 à Saint Louis de Beauregard
* Dimanche 28/08, rentrée paroissiale, messe unique à
- 11h à la Collégiale Notre-Dame

ORDINATIONS SACERDOTALES
Dimanche 26 juin à 15h30, à la Cathédrale Saint Louis de Versailles
nous sommes tous invités à l’ordination sacerdotale de 4 diacres pour notre diocèse

Jean-Baptiste Bienvenu
Dans mon cheminement vers le sacerdoce, un événement a
particulièrement compté. C’était un soir d’été à Paray-le-Monial où les
jeunes étaient invités à se confesser. Pour ma part, je n’avais pas envie d’y
aller… Peur d’être vrai avec moi-même ? Peur du regard du prêtre ?
En osant m’approcher, j’ai goûté à un amour sans condition, un amour
totalement gratuit. J’ai expérimenté que Dieu m’aime tel que je suis. Et j’ai
compris que le prêtre est au service de cet amour, qu’il en est le témoin
privilégié.
Ce soir-là, il y a eu comme un déclic : si le Christ est mon ami, alors je veux passer du temps
avec lui. J’ai donc commencé à prier régulièrement, en m’arrêtant le matin à l’adoration avant
d’aller au lycée.
Sur ce terreau de prière, ma réponse à l’appel de Dieu a peu à peu grandi, jusqu’à aujourd’hui où
l’ordination fait de moi le serviteur de votre joie.

Daniel Le
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis »
(Jn 15, 13). Donner sa vie à la suite du Christ dans le service presbytéral
demande un temps certain de préparation et de maturation. Pour moi, les
années au séminaire ont été le lieu de conversions, de renoncements, mais
surtout de choix véritables pour grandir en liberté et répondre à l’appel de
Dieu.
J’y ai expérimenté des peines et des croix, des joies et des victoires, et aussi la sollicitude de
l’Eglise par les formateurs et les chrétiens qui m’ont accompagné sur ce chemin. J’ai pu
approfondir à travers la prière et les études « l’excellence de la connaissance du Christ »
(Philippiens 3,8), mais également la connaissance de moi-même. Le séminaire m’a non
seulement fait grandir en tant que chrétien mais aussi en tant qu’homme. Et ce temps de
croissance n’a qu’une seule finalité : aimer Dieu pour le faire aimer ; aimer les autres pour en
faire des amis de l’Amour. Puisse Dieu notre Père me rendre transparent à sa Paternité dans
l’amitié du Christ et la joie de l’Esprit Saint !

Benoit d’Argenlieu

Baudouin de La Bigne
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime ». Jn 15, 13
C’est la mort en croix de Jésus qui se cache derrière cette phrase dite à
ses apôtres après la Cène. A l’heure où est célébrée dans la joie mon
ordination, moi le natif de Versailles bénéficiaire du cocon d’une famille
aimante et fervente, de belles années de formation depuis St Jean Hulst
jusqu’à la Maison Saint Thérèse de Bruxelles, je porte dans mon cœur
toutes les joies et les peines d’un corps qui me porte et me dépasse,
c’est l’Eglise.
La paroisse de Mantes-la-Jolie qui m’a accueilli pendant un an comme diacre a ouvert mon cœur
au mystérieux don radical de Jésus, le Bon Pasteur, qui est chef en étant serviteur. Uni à Lui,
que je demeure dans les sentiments même du Père riche en miséricorde !

« Seigneur, tu m’as saisi, et tu as réussi ! » Jr 20,7.
Ma famille m’a transmis la foi et j’en rends grâce ! Pourtant, quand la
question d’être prêtre a surgi en moi, aux JMJ de Cologne, j’ai bien vite
essayé de l’évacuer… Jusqu’à ce qu’une évidence m’apaise : si Dieu
est bon, pourquoi craindre sa volonté ? Puis il a mis sur ma route une
communauté de « pauvres types », dixit son fondateur.
Me voici Seigneur, réjoui par ta parole : « Je prends plaisir à la miséricorde, je ne suis pas venu
appeler des justes, mais des pécheurs. » Mt.9,13.
Les quatre années suivantes, passées entre l’école de commerce et l’entreprise, j’ai découvert la
joie du témoignage « afin que, par la miséricorde qui m’a été faite, ils obtiennent aussi
miséricorde. » Rm.11,31. J’ai été appelé pécheur, je suis ordonné pécheur. Priez pour que je me
laisse toujours saisir et ressaisir par la miséricorde.

Et Frère Waweru Gichuki, a.a., qui sera ordonné pour les Augustins de l’Assomption. Né dans le comté de Nyandarua
au Kenya il vit en communauté à Paris et est le week-end à Conflans Ste-Honorine, sur le bateau-chapelle Je Sers.

