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

Adoration après la messe

2/

Samedi
Dimanche

Vêpres à 19h10

18h30 Ste Anne
18h30 Médan
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Collégiale N.D.
Villennes
Collégiale N.D.
St Louis
Collégiale N.D.

NOUS ONT QUITTES EN JUILLET : Lourdes BAHIA - Arturo NASCIMBEN – Madeleine
SCHMIDT – Charles CUNY – Madeleine PERRET – Claude MORVAN – Roger LEDUC
VONT ETRE BAPTISES : A LA COLLEGIALE SAMEDI 3/09 : JULIETTE BLOUIN – LOU GIMENEZ –
KIMBER VIERSAC
VONT SE MARIER : A VILLENNES LE 03/09 : ANNE-CHARLOTTE CIVARELLI ET JEREMY CAUT

Inscriptions au caté :
 En allant sur le lien suivant vous pourrez accéder au formulaire
d’inscription :http://paroisse-poissy-78.catholique.fr/spip.php?article52
 Vous pouvez nous envoyer un courriel avec le nom et l’âge de vos enfants à
catechisme@paroisse-poissy.com, nous vous enverrons 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

Inscriptions à l’aumônerie :
 Un accueil se tiendra :
 dans la Collégiale le vendredi 2/09 de 18h à 20h
 au forum des Associations de Villennes (parc de la Mairie) le samedi 3/09
 au forum des Associations de Poissy (Cosec, av. de la Maladrerie) le dimanche 4/09
Après des années d'aide alimentaire, le SECOURS CATHOLIQUE DE POISSY, pour
essayer d'être plus en accord avec le principe fondateur de l'association : " Faire avec et
non pour", a choisi de développer un lieu d'accueil et de formation : cuisine,
alphabétisation, couture, informatique, intégration etc... de maintenir l'activité du
vestiaire et de cesser l'aide alimentaire directe à partir de la mi-juillet.
Le panier d'aide alimentaire collecté aux messes du WE continuera de vous être
proposé, les denrées étant désormais distribuées par le Secours Catholique d'Achères,
ce qui nous permet d'inscrire toujours notre attention aux personnes fragiles au cœur
même de nos eucharisties.
Pour ses activités d'accueil, d'accompagnement et de formation, le Secours Catholique
de Poissy recherche des bonnes volontés. Contacts : Jean-Claude ALBAN 06 76 56 94
25 ou Françoise ELDINGER 01 30 74 67 48.
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« HEUREUX LES INVITES AU
REPAS DU SEIGNEUR !»
Avant chaque communion, nous
entendons ce rappel de la gratuité
de l’amour du Seigneur qui nous
invite à vivre de sa vie. Si
l’Evangile
d’aujourd’hui
nous
montre bien qu’on ne peut jamais
prendre place à la table du
Seigneur avec des sentiments
d’orgueil ou de supériorité, il ne
faudrait
pas
pour
autant
commettre l’erreur de ne pas
venir du tout à sa table. En effet,
c’est là d’abord que nous
recevons Sa Parole et que nous
le recevons lui-même.
Les nouveaux arrivants se
sentent peut-être les petits
derniers dans notre communauté.
Ils sont les derniers venus, mais
comme dans l’Evangile, je
voudrais les inviter à prendre les
premières places dans nos
églises dans les semaines qui
viennent, à se manifester et se

faire connaître. Le nouvel arrivant
que tout le monde va repérer,
c’est le P. Alban VALLET qui vient
sur notre groupement à la suite
du P. Jacques. Il est présenté
aujourd’hui et nous lui souhaitons
la bienvenue.
Mais les nouveaux arrivants sont
nombreux chaque année. Aussi,
chacun dans les plus anciens de
notre communauté doit prendre
soin des nouveaux visages, et
accueillir vraiment. Pour les
anciens
comme
pour
les
nouveaux, il ne s’agit pas
seulement de fréquenter notre
paroisse,
mais
d’être
des
membres vivants d’un même
corps, ensemble disciples de
Jésus.
Bienvenue aux nouveaux
bonne rentrée à chacun !

et

P. Eric Courtois

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

