" Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté "
				
(cf. 2 Co 8,9 ; Message du Pape François pour le Carême 2014)
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Année saint Louis : la Sainte Couronne à Poissy
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20 mars 2014

Bien sûr cet événement a représenté un temps fort de
l’année saint Louis, année jubilaire de notre diocèse. « Le
rapprochement entre la Sainte Couronne et le roi saint
Louis évoque combien le Roi des rois et le Serviteur des
serviteurs est le Christ. Et combien, quand on est chrétien,

21 mars 2014, p. 29

À cette occasion, certains d’entre nous ont pu
renouveler les promesses de leur baptême en suivant
le chemin jubilaire autour du baptistère de saint Louis.
Nous aurons l’occasion de faire à nouveau tous
ensemble cette démarche dimanche 11 mai après
midi, à l’occasion de notre pèlerinage paroissial.
En vous souhaitant une bonne marche vers Pâques.
P. Henri du Vignaux

13/04

Offices
Dimanche des Rameaux
Messe avec bénédiction des rameaux aux heures
habituelles

17/04

La vénération de la Sainte Couronne est une aide pour
fortifier notre foi : « matériellement, la Sainte Couronne
est constituée de branches de buissons tressées. Elle est
destinée à faire souffrir et non à être montrée. Mais elle
nous place devant la Passion de Jésus qui n’accepte le
titre de roi que lorsqu’il n’y a plus d’ambiguïté sur le type
d’autorité qui est la sienne : celle de l’amour serviteur, non
du roi dominateur. Jésus a porté une couronne d’épines,
pas une couronne d’or ; il nous interroge sur le type de
couronne que nous cherchons. Par ailleurs, la Couronne
d’épines et, à travers elle, toute la Passion de Jésus, nous
montre jusqu’où vont la haine et le péché des hommes
et, en même temps, jusqu’où vont l’amour et le pardon
de Jésus. Cela nous interroge aussi sur notre capacité à
P. Éric Courtois,
répondre par le bien au mal qui nous est fait. »
Paris Notre-Dame,
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Jeudi saint
19h30 : messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Adoration au reposoir toute la nuit

18/04

Dès le IVe siècle, la vénération des instruments de
la Passion du Christ est mentionnée dans les récits
des pèlerinages à Jérusalem. Notre prière à Poissy
s’inscrivait ainsi dans la continuité d’une longue tradition.
En outre, ce temps de Carême, temps de conversion
personnelle, était idéal pour une telle démarche,
car cette relique de la Passion nous rapproche du
Seigneur et nous aide à mieux nous préparer pour les
événements de la semaine sainte et la joie de Pâques.
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Vendredi saint
15h30: Chemin de Croix
19h30 : célébration de la Passion

20/04 19/04

En 1239, pieds nus et vêtu d’une simple tunique, saint
Louis avait porté en procession cette relique insigne
jusqu’à Notre-Dame de Paris. Il avait fait ensuite construire
un reliquaire à la mesure de cette relique : la SainteChapelle. La venue de la Sainte Couronne à Poissy a été
un événement exceptionnel, car depuis son installation à
Paris, la précieuse relique n’avait pas quitté cette ville !

tout sens des responsabilités ne se comprend qu’à la lumière
Mgr Patrick Jacquin,
de Celui qui a donné sa vie pour la multitude. »
Famille Chrétienne (1887)

Horaires Semaine Sainte 2014

D

imanche 23 mars, beaucoup d’entre nous sont
allés dans la Collégiale de Poissy, vénérer
la relique de la Sainte Couronne d’épines.

Samedi saint
21h30 : Veillée pascale (messe de Pâques)
Dimanche de Paques
11h00 : messe du jour de Pâques

Confessions
Samedi 12 avril : 15h30 - 17h30
Dimanche 13 avril : 17h00 - 19h00
Jeudi 17 avril : 17h00 - 19h00
Vendredi 18 avril : 16h00 - 19h00
Samedi 19 avril : 10h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00

L’Œuvre d’Orient
•Soins et apostolat social :
dispensaires, hôpitaux, institutions
pour
handicapés,
maisons
de
retraite, dans lesquels religieuses
et religieux prennent en charge 3
millions de malades et de pauvres.

Notre paroisse a choisi de soutenir
l’Œuvre d’Orient pour son effort de
carême. Voici quelques lignes pour
mieux connaitre cette association,
ses missions et les actions qu’elle
mène, dont l’essentiel tient dans sa
devise : « Les chrétiens de France
au service des chrétiens d’Orient » ;
détaillons
néanmoins
un
peu.

•Action
pastorale
:
bourses
d’études pour futurs prêtres et
religieuses, formation des catéchistes,
bibliothèques, offrandes de messe
pour les prêtres les plus démunis.

L’Œuvre d’Orient est une association
à l’expérience ancienne : elle a été
créée en 1856 par des laïcs français
pour soutenir les chrétiens de l’Empire
Ottoman. Elle est placée sous la
protection de l’archevêque de Paris.

A titre d’exemple, lors du pèlerinage
que l’Œuvre organise chaque année
en Terre Sainte, nous avons visité
trois projets ou communautés qu’elle
soutenait : la maternité ultra moderne
d’un hôpital à Nazareth, ouvert à
tous, une crèche accueillant nombre
d’enfants abandonnés à Bethléem et
la dynamique paroisse catholique de
Taybey dans les territoires occupés.

Aujourd’hui le champ d’action
géographique
de
l’association
s’est étendu à une vingtaine de
pays, de l’Ukraine à l’Ethiopie, de
l’Inde à la Grèce, mais centré sur
le Moyen Orient : Liban, Egypte,
Syrie, Irak, Jordanie et Terre
Sainte (Palestine et Israël), zone
qui reçoit les 2/3 de ses aides.
Grace à ses 100.000 donateurs,
a travers les Eglises de ces pays,
les communautés chrétiennes et
la soixantaine de congrégations
religieuses qui y sont présentes,
l’Œuvre d’Orient finance chaque
année 800 projets menés par
400 communautés et institutions
chrétiennes, qui souvent bénéficient
à tous sans distinction de religion ou
de confession. Son action s’inscrit
dans la durée mais son organisation
et ses contacts sur le terrain lui
permettent une très grande réactivité
en cas d’événements dramatiques.
Les actions se concentrent autour de
trois missions pour lesquelles les aides
sont sensiblement réparties à égalité ;
• Education : plus de 400
établissements, des crèches
aux universités
catholiques,
bénéficient
de son
aide.

N’hésitez pas
à visiter
le site très bien fait
www.oeuvre-orient.fr
et si vous décidez de
faire un don direct
sachez qu’il bénéficie
de la réduction
fiscale des 2/3 !

Il est évident que, par ces actions,
l’Œuvre d’Orient combat aussi
l’hémorragie des chrétiens de ces
pays ; « nous ne pouvons pas, nous
ne devons pas laisser disparaitre les
chrétiens d’Orient, nous devons les
aider à vivre librement dans leur pays ».
Cette obligation est d’autant plus
actuelle avec les crises qui traversent
le Moyen Orient et la guerre civile qui
ravage la Syrie. De même l’Œuvre
d’Orient participe au rayonnement
de la France et de notre langue.
Enfin, faire mieux connaitre les
chrétiens d’Orient, témoigner de leurs
difficultés auprès de tous en France
sont également au cœur des missions
de l’Œuvre. Outre la participation à
des colloques et études, la chronique
de son directeur, Mgr Gollnisch sur
radio Notre-Dame, elle organise une
exposition itinérante « La grande
aventure des chrétiens d’Orient »
qui est en ce moment, jusqu’au 13
avril, installée au Sacré-Cœur de
Montmartre ; n’hésitez
pas à aller la voir !
B.L

Prière

Pèlerinage pour la Saint Joseph

Saint Joseph,
Toi que le fils de Dieu appela son
père, et que la Vierge Marie aima
comme son époux.
Les Pèlerins en
marche après la
Défense

Toi qui as vu se réaliser pour ta gloire,
la promesse de Jésus :
« Celui qui s’abaisse sera élevé »,
et dont la sainteté et la puissance
sont proclamées partout, nous voici
devant toi pour admirer tes vertus et
implorer ton secours ;
Nous te demandons avec ardeur
la grâce de protéger nos familles
et celles que nous exprimons
maintenant ...

Le 19 mars nous avons fêté la saint
Joseph, protecteur des familles.

pas soutenu
pour arriver à
temps à la messe de 12h30.

Dans la tradition de l’Eglise
catholique romaine c’est le jour
où l’on fête les pères et il est
aussi fréquent d’honorer son père
sprirituel, le prêtre de la paroisse.

La bonne compagnie et la
présence de plusieurs enfants ont
fait de cette longue marche un
moment de bonheur et de partage.

Daigne ô glorieux saint Joseph,
accueillir avec bienveillance notre
prière et l’exaucer.

Nous
avons
marché
avec
un esprit de fraternité, de
solidarité
et
avec
ferveur.

À ta suite sous ta paternelle
protection, nous voulons marcher
dans le chemin de la perfection et du
bonheur éternel.

A cette occasion une vingtaine de
paroissiens sont partis en pèlerinage
de l’église Saint-Wandrille en
direction de la chapelle de la Médaille
Miraculeuse, rue du Bac à Paris.
Le mot pèlerinage dérive du latin
per ager « à travers champs ».
Nous
n’avons
pas
traversé
beaucoup de champs mais après Le
Vesinet, Chatou, Rueil Malmaison
et Nanterre nous avons atteint
La Défense où nous avons été
rejoints par d’autres participants
qui
nous
ont
accompagnés
jusqu’à
notre
destination.
Partis aux premières lueurs du
jour, nous avons marché d’un

Après la messe certains parmi nous
se sont unis à un groupe de pèlerins
versaillais avec qui nous avons eu le
plaisir de partager notre repas dans
les jardins des Missions Etrangères.
Merci à M. et Mme Cassagnou qui
ont pris à cœur l’organisation de ce
pèlerinage et à tous les participants,
petits et grands : chacun
avec sa specificité a fait de ce
pèlerinage un moment inoubliable.
E.P.

Samedi 17 mai
de 9h30 à 16h00
Vente spéciale « Fête des mères » :
linge, sacs, foulards, bijoux, objets de
décoration, lampes etc...
Halte
3 bis quai voltaire
Le Pecq
sous-sol de la salle des fêtes
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Le saint du mois
Catherine de Sienne
(1347-1380)

Fêtée le 29 avril
A seize ans, cette jeune
italienne
devient
tertiaire
dominicaine, tout en vivant sa
vie de prière et d’austérité au
milieu de sa famille nombreuse.
Très préoccupée par l’unité
de l’Eglise, elle écrit au pape
Grégoire XI, en Avignon, pour
lui demander de revenir à Rome, et ira même l’y chercher.

AGENDA HEBDOMADAIRE
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00 : messe
9h00 : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère
jusqu’à 12h00
18h30-19h30 : confessions

Samedi

9h00 : messe
17h00-17h45 : confessions
18h00 : messe anticipée

Dimanche

9h30 : messe
11h00 : messe
18h00 : chapelet pour les vocations

Ils nous ont quittés
Jean Michel HENOCQUE
Jeanine BORNET

Il a été baptisé
Louis-Marie FÈVRE

S

9h00 : messe
20h30-21h00 prière du Rosaire

Carnet paroissial

.
S.O

9h00 : messe
20h30 : groupe de prière du Buisson
Ardent à l’église

Mystique, elle fut proclamée docteur de l’Eglise en 1970.
Elle est copatronne de l’Europe.

H.C.

9h00 : messe

Confessions
Tous les jours avant et après la messe de 9h00, le
vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 17h00 à
17h45.
Veuillez Toujours consulter la feuille hebdomadaire affichée à l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site de la
paroisse : www.pswlepecq.fr

SOLIDARITÉ PRISON
CALENDRIER

L’association des Amis de la Prison Centrale de
Poissy manque cruellement de bénévoles pour
assurer dans de bonnes conditions l’accueil des
familles de détenus avant les parloirs qui ont lieu
les vendredis, samedis, dimanches et jours de fête.

Année Liturgique A
Dimanche 6

Dimanche 13 Dimanche des Rameaux et de la
Passion

Avril

Elle lance donc un appel aux bonnes volontés qui
disposeraient d’encore un peu de temps (un après-midi ou un
début de matinée par mois) pour venir renforcer son équipe.
Renseignements:
Gérard et Armelle Barreau
01 39 73 31 93 et 06 18 12 12 61

Jeudi saint
Messe à 19h30

Vendredi 18

Vendredi saint
Office à 19h30

Samedi 19

Samedi saint
Veillée pascale à 21h30

Dimanche 27 Dimanche de la Divine Miséricorde
Canonisation des bienheureux :
- Jean XXIII, Pape
- Jean-Paul II, Pape

Baptême des petits enfants
Prendre rendez-vous avec M. le Curé 3 mois avant la
date souhaitée.

Dimanche 4

Mai

Mariage

Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les
âges de la vie.
Faites-vous connaître au presbytère.

Jeudi 17

Dimanche 20 Dimanche de Pâques
Messe à 11h

PRÉPARATION AUX SACREMENTS

Prendre rendez vous avec M. le Curé 12 mois avant
la date souhaitée.

5e dimanche de Carême

3e dimanche de Pâques

Dimanche 11 4e dimanche de Pâques
Pèlerinage paroissial à
Notre-Dame de Poissy
Dimanche 18 5e dimanche de Pâques
Dimanche 25 6e dimanche de Pâques
Jeudi 29

Ascension du Seigneur

