Pas de messe le lundi
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
2/
Mercredi 19h30 Collégiale N.D.
**Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
1/
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.
1/

Adoration après la messe

2/

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82

Samedi

18h30 Ste Anne

*Dimanche

9h30 Villennes
11h00 Collégiale N.D.

e-mail : povime@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 3 juillet 2016 - n° 38 - 2015/2016
14e dimanche du temps ordinaire – Année C

Vêpres à 19h10

LUNDI 15/08, ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, MESSES A :

« LES VACANCES
PROPRE VIE…»

- 9h30 à l’église St Nicolas de Villennes
- 11h à la Collégiale Notre-Dame
- 11h30 à Saint Louis de Beauregard
**JEUDI 25/08, FETE DE SAINT LOUIS, MESSE A :
- 19h30 à la Collégiale N.D. (pas de messe à 9h)
* DIMANCHE 28/08, RENTREE PAROISSIALE, MESSE UNIQUE A :
- 11h à la Collégiale Notre-Dame
Suivie d’un repas tiré du sac au Parc Meissonnier (apéritif offert par la paroisse)

ACCUEIL AU PRESBYTERE : du lundi au samedi de 10h à 12h
PERMANENCE DES PRETRES : le vendredi de 18h à 19h30 au presbytère
Prochain Lien le 28 août 2016

NOUS ONT QUITTES : LUC RIGAULT – RENE COLMAIRE – MARCELLE MACHARD – LEA
ESTREME ET LE PERE GUILLAUME-MARIE PROTAIS
VONT ETRE BAPTISES : A LA COLLEGIALE
SAMEDI 16/07: MAÏ-LAN ISAMBERT – ANAËLLE SEZILLE – DIMANCHE 24/07 : ANNA GAULLIER
– DIMANCHE 07/08 : AURIANE AGBO-BLOUA – SAMEDI 27/08 : TERICK PISTOL – LEA
GERARD – DORINE FREMONT – JORIS DA SILVA
VONT SE MARIER : A LA COLLEGIALE N.D.
SAMEDI 9/07: GUILLAUME MICHEL ET JOYCE MEYE-MICHEL – FABIEN DEMANGE
STEPHANIE SEMEDO
SAMEDI 23/07 : SERGIO ESTAVAO-HORTA ET CARINE DOS SANTOS
SAMEDI 30/07 : GREGORY DOLIGET ET SOPHIE PIRES
SAMEDI 06/08 : JEROME SILVA ET DELPHINE LEBALANGER
VENDREDI 19/08 : VINCENT DE LOUVIGNY ET ELISE DUVAL
SAMEDI 20/08 : HENRIETTE AIME ET ABDOULAYE THIOUNE
JEUDI 25/08 : ROMAIN EPITALON ET AURELIE TOUCHAGUES

ET

: L’OCCASION D’AVOIR UN REGARD NOUVEAU SUR SA

Les vacances sont souvent l’occasion d’un changement, d’un départ :
changement de rythme, de lieu de vie… Certains iront peut-être à la
montagne, d’autres à la mer. Certains vont aller vivre dans d’autres pays,
d’autres resteront en France. Que l’on parte en vacances au début du mois
ou que l’on reste deux mois sur le groupement paroissial, les vacances sont
un temps plus propice à aborder d’un nouveau regard la création qui nous
est donnée et de vivre autrement avec ceux qui nous entourent, les
membres de notre famille, le Seigneur et nous-mêmes. Si le mot
« vacances » a très vite tendance à nous réjouir le cœur, il n’est pas si
facile d’accepter d’avoir ce nouveau regard à cause des préoccupations,
d’un avenir incertain… S’il y en a bien un qui peut nous aider à avoir un
regard nouveau, c’est le Seigneur ! « Voici que je fais toute chose
nouvelle » nous dit le Seigneur. Que notre cœur soit disponible à écouter
la Parole de Dieu, Lui qui saisit toutes les occasions pour se manifester à
nous car tout est grâce. Que ce changement soit l’occasion pour chacun
d’entre nous d’un ressourcement spirituel et d’une conversion afin que nous
puissions exulter de joie comme le psalmiste « acclamez Dieu toute la
terre ; fêtez la gloire de son nom ! »
Vous savez que pour ma part je vais changer de paroisse. Durant cet été,
je vais déménager et aller dans une nouvelle paroisse : la paroisse de saint
Arnoult en Yvelines. « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer ses ouvriers
pour sa moisson. » Le pape François a demandé la bénédiction du peuple
de Dieu au début de sa nouvelle mission. Je compte sur vos prières pour
cette nouvelle mission. Moi, je continuerai à prier pour vous.
En union de prières
Père Jacques NOAH BIKOE

Messe d’installation du père Jacques en tant que curé du
groupement de Saint Arnoult le dimanche 4 septembre à 11h
à l’église saint Nicolas de Saint Arnoult

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 de ses
possibilités.

Le traditionnel PELERINAGE du 15 août à NOTRE
DAME DE LA MER (à la Chapelle de Jeufosse),
proposé à tous ceux qui le souhaitent pour fêter
en diocèse l’Assomption de la Vierge Marie aura
ième
lieu pour la 14
année consécutive
le LUNDI 15 AOUT 2016
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

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,
et nous vous renverrons le formulaire d’inscription.
 Un accueil se tiendra :
 dans la Collégiale le vendredi 2/09 de 18h à 20h
 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
 à l’église Saint Louis de Beauregard le dimanche 4/09 de
10h30 à 11h30

Mouvement Eucharistique des Jeunes
Pour donner une solide assise au jeune chrétien d’aujourd’hui, le
MEJ s’appuie sur deux trésors : la Spiritualité Ignatienne et
l’Eucharistie.
A la suite de St Ignace de Loyola, le jeune apprend dans la prière à nourrir sa
vie intérieure et à parler à Jésus comme un ami parle à un ami.
Dans l’ordinaire de sa vie quotidienne, il repère les signes de la présence de
Dieu et apprend à poser des choix.
Au sein d’une équipe, comme dans les rassemblements diocésains, régionaux,
nationaux, dans les camps, il accueille avec un cœur large et bienveillant tous
les jeunes et animateurs qu’il rencontre, partageant en profondeur sur sa
manière personnelle de suivre le Christ.
Le MEJ propose aux jeunes de 7 à 21 ans de découvrir que toute leur vie,
dans la joie, la fête et aussi dans l’épreuve ou la tristesse, est don de Dieu,
toute leur vie est Eucharistie, action de grâce. Une vie reçue et donnée aux
autres, dans l’amitié, le partage, la solidarité. Toute journée au MEJ
commence par une prière d’offrande.
C’est un mouvement éducatif de l’Eglise catholique qui propose une pédagogie
différenciée selon l’âge du jeune, afin de lui permettre de grandir
spirituellement et humainement :
de 7 à 10 ans : les FNOU (Feux Nouveaux)
de 10 à 13 ans : les JT (Jeunes Témoins)
de 12 à 15 ans: les TA (Témoins Aujourd’hui)
de 15 à 18 ans: les ES (Equipes Espérance)
de 18 à 21 ans: les équipes MAGIS
Les jeunes se retrouvent en équipe, autour d’un thème différent chaque
année, pour des temps de partage, de prière, d’actions de solidarité. Le MEJ,
comme l’aumônerie de l’enseignement public et privé, ainsi que les scouts de la
paroisse, peut être un lieu pour se préparer à la confirmation, partageant les
temps forts de l‘année avec tous les futurs confirmands.
Site internet du MEJ : www.mej.fr

Contacts pour la Paroisse de Poissy :
Anne-Sophie Bonnel: ansobonnel@gmail.com ou 06 89 99 81 85
Mélanie Weber : mb.weber@wanadoo.fr ou 06 26 26 14 32

LES LIVRES DES ROIS (suite)

L’échec apparent de la mission d’Elie n’est pourtant pas dissociable de la
profusion de miracles et de prodiges manifestés par son disciple Elisée. Le lien
entre les deux hommes est si étroit que le ministère d’Elisée doit être perçu
comme le deuxième volet de celui d’Elie. Ce qu’Elie a semé dans les larmes,
Elisée le récoltera dans la joie.

LES LIVRES DE SAMUEL
Samuel est un personnage charnière qui clôt la période des juges et met en place
la royauté. A la différence des autres juges, Samuel n’est pas un guerrier.
Personnage éminemment charismatique, il reconstitue l’unité d’Israël et le
ramène dans les voies de la fidélité à Dieu.
Le tournant qui engendrera l’instauration de la royauté se trouve au chapitre 8.
Samuel a vieilli, et quand le peuple réclame un roi, Israël exprime en fait son
désir d’être comme les autres peuples. C’est un véritable rejet de son élection, et
cela enfantera toujours le malheur d’Israël.
Le Seigneur exauce finalement la demande du peuple, non sans avoir souligné la
gravité d’un tel choix : c’est moi qu’ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux
(1 S 8,7).
Le règne du premier roi Saül viendra confirmer cette triste sentence (1 S 7-15).
Oint par Samuel, Saül, infidèle aux commandements du Seigneur, finit par être
rejeté.
Mais le Seigneur désigne un berger selon son cœur pour devenir roi : David, fils
de Jessé, de Bethléem. La fin du premier livre de Samuel nous raconte son
ascension.
Cet établissement de la royauté par le prophète Samuel, au profit de Saül
d’abord, puis de David, fait advenir une ère d’unification et de prospérité politique
et religieuse. Les ennemis d’Israël, tant intérieurs (les Cananéens) qu’extérieurs
(peuples nomades et Philistins) sont soumis et réduits à la vassalité ; un royaume
d’une importance certaine voit le jour en Palestine. Cette prospérité, dans
laquelle le peuple reconnaît l’œuvre de l’amour du Seigneur, entraîne
l’affermissement de la foi, qui se débarrasse des compromissions de la période
précédente : les sanctuaires cananéens, sans disparaître, s’effacent devant
Jérusalem, devenue par la volonté de David le sanctuaire national d’où Dieu,
présent dans l’Arche d’Alliance, fait rayonner ses bienfaits. Le rôle joué par le roi
dans ce développement entraîne l’habitude de voir en lui comme un lieutenant de
Dieu, celui qui doit procurer les bienfaits de l’Alliance divine à tous : c’est le point
de départ du messianisme, qui fait du roi (l’oint du Seigneur, c’est-à-dire le
Messie) l’espérance vivante d’Israël.
Mais plus encore que les grandes transformations de cette époque, c’est la très
riche personnalité de David qui fait la richesse spirituelle et liturgique de ces
livres. Cette personnalité, fascinante du seul point de vue humain (rien ne
manque : habilité, bravoure, grands desseins, don de s’attacher les hommes),
l’est plus encore dans ses dimensions religieuses. Deux surtout sont exploitées et
donneront lieu par la suite à d’importants courants spirituels. D’abord, par
l’importance de son œuvre et la fermeté de sa foi, il est et restera le type même
du messie selon le cœur de Dieu, à la ressemblance duquel on attendra plus

tard le Messie des derniers temps ; ensuite et surtout, la qualité de sa vie
religieuse personnelle, très en avance, malgré ses lacunes, sur celle de son
temps, en fera le prototype de l’ami de Dieu, simple dans sa foi et sa confiance
parfaite, et riche en élans de prière ; ce n’est pas en vain que le Psautier s’est
présenté comme son œuvre et plus d’un psaume à trouvé sa lointaine origine
dans les sentiments religieux du roi-poète, ancêtre spirituel des Pauvres d’Israël.

LES LIVRES DES ROIS
Le double livre des rois nous raconte toute l’histoire des royaumes d’Israël et de
Juda pendant trois siècles et demi (931-587).
La division en deux livres distincts est tardive.
Le premier recueil contient essentiellement la fin du règne de David, le règne de
Salomon, le schisme et l’instauration du royaume d’Israël, la première partie du
ministère du prophète Elie.

LE LIVRE DE RUTH
Le livre de Ruth est une histoire d’amours.
Le contexte initial est pourtant dramatique : dramatique pour une famille juive de
devoir quitter la Terre Promise pour échapper à la famine, dramatiques au regard
de la Torah les mariages des deux fils avec des non-juives, dramatiques enfin les
décès successifs qui laissent Naomi seule avec ses deux belles-filles.
Naomi incarne Israël dans sa conception parfois restrictive de l’élection, en
jugeant inadéquat que ses belles-filles païennes épousent sa destinée. Orpa
n’insiste guère et retourne vers son peuple.
Ruth, au contraire, s’obstine et revient avec sa belle-mère, à Bethléem. Pour
survivre, Ruth va glaner dans les champs moissonnés, afin de ramener quelques
épis à la maison.
Touché par son dévouement et sa fidélité, Boaz, un parent de Naomi, pose son
regard sur Ruth et l’épouse.
Devenue membre du peuple élu, non par naissance, mais par choix d’amour,
Ruth entre dans la lignée bénie dont seront issus le roi David, et plus tard le
Messie lui-même.
Païenne partageant l’élection d’Israël, Ruth représente les prémices des nations
qui seront un jour héritières de ce salut qui vient des juifs.
C’est pourquoi le livre de Ruth est inscrit au lectionnaire juif de la Pentecôte, fête
des prémices, fête du don de la Torah, anticipation du déversement de l’Esprit
annoncé par le prophète Joël, qui fera de toutes les nations de la terre un seul
peuple de louange.

C’est le temps où les peuples voisins se constituent en de puissants empires –
l’Egypte et Aram tout d’abord, puis les Assyriens et en dernier lieu Babylone –
dont le voisinage va peser de plus en plus lourd sur les destinées du peuple élu.
Le jeu des alliances et des conflits va conduire les rois d’Israël et de Juda à des
compromissions de plus en plus évidentes, au détriment de la pureté de la foi ; à
cela s’ajoutera pour le royaume du nord le syncrétisme religieux et le retour au
culte des hauts-lieux avec leurs pratiques souvent peu orthodoxes, en réaction
contre l’attraction de Jérusalem, le sanctuaire de la capitale rivale ; enfin le
prestige des dieux des peuples voisins et victorieux achèvera de faire vaciller la
foi israélite. Et les rois se montrent de plus en plus impropres à redresser la
situation.
Ce sont d’autres hommes qui vont prendre le relais : les prophètes. Suscités par
l’Esprit de Dieu, non seulement ils continueront à témoigner, en face du
relâchement général, des exigences de Dieu et de la nécessité de la foi, mais ils
en approfondiront sans cesse le contenu, en nous révélant Dieu dans ses
rapports avec les hommes. C’est désormais chez eux que l’histoire religieuse
trouve ses lignes de force essentielles, et les rois eux-mêmes ne seront grands
aux yeux de Dieu que dans la mesure où ils en seront les disciples.
Elie est le premier de ces grands inspirés. A une des plus sombres époques du
royaume d’Israël, celle où des alliances de famille avec les Phéniciens
favoriseront la diffusion du culte du Baal de Tyr, il se dresse presque seul contre
l’idolâtrie envahissante et, en approfondissant la théologie du vrai Dieu, prépare
les réformes et les tournants historiques dont son disciple Elisée sera un des
réalisateurs.
Le second volume du livre des Rois achève le récit de la mission du prophète
Elie, et rapporte ensuite l’extraordinaire ministère de son successeur : Elisée.
Puis, au fil des chapitres, l’histoire des deux royaumes se déroule. Elle aboutit à
la chute d’Israël (2 R 17) et à la ruine de Juda (2 R 25).

