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Dimanche 4 septembre 2016 - n° 02 - 2016/2017
e
23 dimanche du temps ordinaire – Année C

Messe familiale
Animée par le chœur grégorien

UNE NOUVELLE ANNEE A LA LUMIERE DU SEIGNEUR
NOUS ONT QUITTES EN AOUT : MARIO DOUCHÉ – JACQUELINE GILBERT – JEANNETTE
WOTLING – ROGER POGNANT - DANIEL BERGEOT – GILBERT DUTEILLE - SUZANNE
GUILLOT – HERVE GRALL- GILBERT VIGNAUD – JACQUELINE CINIER – MONIQUE
BOSCHER
VONT ETRE BAPTISES : A LA COLLEGIALE N.D., SAMEDI 10/09 : NOLHAN MALARTHE – ARTHUR
REY - ETHZIA MENDY
VONT SE MARIER : A LA COLLEGIALE N.D., SAMEDI 10/09 : JOACQUIM OLIVEIRA
CACHEUX – BENJAMIN MALARTHE ET PAULINE DRONNE

ET

LAURE

Les 10 et 11/09 : Quête impérée logement et cadre de vie des prêtres retraités.

REPAS DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vendredi 14 octobre à 20h
à l’Oasis (71 rue de Villiers à Poissy)
Bulletins d’inscription dans nos églises

« LAUDATO SI » – appel à contribution
Le groupement paroissial prépare 2 soirées (11 et 18 octobre 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 vous signaler auprès de Daniel Finati : daniel.finati@orange.fr ou au
06 07 56 33 42

L’évangile de ce dimanche
peut nous aider à préparer
cette nouvelle année scolaire à
la lumière du Seigneur. Le
critère qui est posé est celui de
la préférence radicale pour le
Christ. Que préférons-nous par
dessus tout ?
Pour comprendre son propos,
il nous faut saisir ce que le
Christ entend par préférence
pour lui. Il veut être premier
dans notre vie, reconnu
comme la source de notre vie,
et de tout amour véritable.
N’oublions pas que ce que
demande le Christ est concret.
Pour suivre le Christ, il nous
faut porter notre croix, le
quotidien de nos jours, mais
en cherchant à les vivre
fondés en Lui. Il nous faut
donc prendre les moyens pour
pouvoir lui
consacrer du

temps, dans la prière et dans
l’amour de nos frères, selon la
situation dans laquelle nous
sommes.
Pour ma part, je serai parmi
vous durant ces années à
venir en tant que vicaire,
succédant au P. Jacques.
Ordonné prêtre en juin 2015,
notre évêque m’avait demandé
de continuer, après ma
formation initiale, quelques
études à Rome qui sont
désormais achevées. Je suis
donc heureux de pouvoir
commencer mon ministère
paroissial à Poissy où j’avais
été
ordonné
diacre
en
septembre 2014. Je me confie
à votre prière pour mon
ministère et vous assure déjà
de la mienne.
P. Alban Vallet

