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Adoration après la messe
Présence de Foi et lumière
5/
Messe animée par l’aumônerie
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18h30 Médan
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10h00
11h00
11h30
18h30
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Collégiale N.D.
Villennes
3/
Collégiale N.D.
4/
St Louis
5/
Collégiale N.D.

Vêpres à 19h10
Messe jeunes

NOUS ONT QUITTES EN AOUT : SIMONE DUPORGE – MARIA-ANTONIA FONTANA – CLAUDE
GENLIS – LILIANE QUAINON
VONT ETRE BAPTISES : A SAINT NICOLAS DE VILLENNES LE SAMEDI 17/09 : JEANNE RIVIERE –
ELOÏSE GUNTEBERGER – ARTHUR SOUFFRANT
A LA COLLEGIALE LE DIMANCHE 18/09 : MATTHIEU MERVOYER

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

VOYAGE EN RUSSIE,
à la rencontre de nos frères orthodoxes
Les communautés catholique et protestante de Poissy
préparent un voyage en Russie, à la rencontre de nos
frères orthodoxes.
Dates pressenties : 8 jours, fin février – début mars.
Villes visitées : Saint Petersbourg et Moscou.
Budget prévisionnel : 1 400 €.
Les personnes potentiellement intéressées sont invitées à laisser leurs
coordonnées à l’accueil paroissial (lundi au vendredi 10h-12h/14h-17h) en vue
d’une réunion d’information le samedi 8 octobre à 17h30 au Temple de Poissy,
31 rue des Ursulines.
A découvrir !
Pour l’année de la Miséricorde, une exposition en 14 panneaux vous est
proposée dans le déambulatoire de la Collégiale !

e-mail : povime@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com
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e
24 dimanche du temps ordinaire – Année C

EDITO
Depuis 2001, la date du 11
septembre évoque les attentats
contre les tours jumelles du
World Trade Center à New York.
15 ans plus tard, où en sommesnous ? Si on est lucide et
honnête, les violences dans le
monde s’accroissent, y compris
en France, plutôt qu’elles ne se
résorbent. Il y aurait de quoi être
pessimiste ou se désengager ;
voilà la réponse que donnait déjà
il y a plusieurs dizaines d’années
Gustave Thibon, un philosophe
chrétien. Que cela nous aide à
travailler et à nous engager là où
nous sommes pour apporter
notre contribution à un monde
meilleur !
« Le spectacle d’un mal toujours
combattu et toujours renaissant
ne doit pas nous donner
l’impression d’un piétinement
stérile de l’humanité sur les
chemins de la vertu. A quoi bon
lutter et se dévouer ? On se bat

contre un ennemi invincible. Je
vous répondrai qu’on doit d’
autant plus se battre que la lutte
n’a pas de fin. Au fond, le monde
ressemble à un bateau qui fait
eau. Les hommes de bonne
volonté, conjuguant leurs efforts,
rejettent sans cesse l’eau à la mer
et l’on s’afflige de constater que le
niveau de l’eau reste toujours à
peu près le même, mais ce qu’il
ne faut pas oublier, c’est que,
sans cet effort continu, le navire
aurait sombré depuis longtemps.
Ainsi, aucune vertu, aucun
courage ne réalisera le meilleur
car le meilleur, le « royaume de
Dieu », n’est pas de ce monde
mais, au moins, grâce à ces
efforts, on évite le pire. On ne fera
jamais de la terre un paradis mais
on peut déjà empêcher qu’elle
devienne un enfer, quelque chose
qui peut et qui doit nous insuffler
l’espoir et la force d’y parvenir.
Gustave Thibon

ORDINATIONS DIACONALES
CE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, EGLISE SAINT-SYMPHORIEN A VERSAILLES A 15H30

QUI SONT-ILS ?
Bertrand d’Abzac

Christophe Hédon

Joseph Cung Hoang

Le Seigneur m’a fait le cadeau d’une famille
chrétienne. Mes parents m’ont montré l’exemple
d’une vie à la suite du Christ, ils m’ont appris à la
vivre et ils m’ont permis d’être catéchisé, d’être
scout et d’apprendre à prier à la messe et dans des
retraites. A douze ans, le Seigneur m’avait déjà
donné le désir de donner ma vie pour le service du
Christ et de l’Église.

J’ai perçu le désir de devenir prêtre dès mon
enfance. La prière en famille et les histoires des
saints racontées par ma mère nourrissaient
profondément ma foi.

« Tu m’as appelé, me
voici » (1 Sam 3, 5).

C’est avec enthousiasme que le jeune Samuel,
avec l’aide du prêtre Eli, répond à l’appel du
Seigneur.
Pour ma part, il m’a fallu du temps et de
nombreuses personnes pour entendre et répondre
à cet appel. J’ai eu la chance de beaucoup recevoir
à travers ma famille, ainsi que par le scoutisme, les
prêtres ou encore les communautés religieuses et
paroissiales rencontrées.
Ainsi soutenu, j’ai essayé de vivre comme baptisé à
la suite du Christ. C’est sur ce chemin qu’en 2005,
je me suis dit : « prêtre, pourquoi pas moi ? ».
Entré quatre ans plus tard à la Maison Saint-JeanBaptiste, puis au séminaire de Versailles, j’ai pu
prendre le temps de discerner, d’accueillir malgré
ma pauvreté ce choix gratuit de Dieu et d’y
répondre avec joie.
Merci de prier pour moi, afin que je puisse vivre à
chaque instant cette disponibilité du jeune Samuel
et dire à sa suite :
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 Sam 3,
10).

Pourtant, ma vocation est aussi un fruit de la prière
pour les vocations.
« Tu m’as séduit Seigneur, et je me suis laissé
séduire » ( Jr 20,7).
A 16 ans, après une année douloureuse, j’ai bien
failli renoncer à croire en lui. Si j’ai repris
progressivement la prière, la question d’une
vocation ne me paraissait même pas envisageable.
Le Seigneur s’est montré insistant et je dois dire,
plus têtu que moi. La formation m’a fait toujours
mieux le connaître et l’aimer. Les personnes qui
m’ont entouré et en particulier les formateurs dont
la vie est donnée aussi pour moi m’ont fait aimer
l’Église.

Comme servant d’autel, j’avais une grande
proximité au sacrifice de la messe, quotidiennement
et en particulier le dimanche. J’ai été touché par la
simplicité, la sainteté et la gratuité de mon curé
pour tous. Ainsi, le désir de devenir prêtre a grandi
en moi. Je veux devenir un prêtre comme lui,
disponible à tous pour annoncer la joie de la foi que
j’ai reçue du Seigneur.
Toutefois, en marchant vers le sacerdoce, j’ai
compris combien je suis faible et à quel point ce
don me dépasse. Les événements de ma vie au
Vietnam puis en France m’ont appris à
m’abandonner totalement au Seigneur. C’est lui qui
me donne la joie, la paix et le bonheur. La formation
au séminaire m’a donné envie de servir le Seigneur
et son Église. « Me voici Seigneur, je viens faire ta
volonté » (Ps 39) !

JOURNEES DU PATRIMOINE 2016
SPECIAL « MILLÉNAIRE »
SAPS – SAUVEGARDE ET ANIMATION DU PATRIMOINE SACRÉ
Renseignements au 01 39 65 08 03 - site : www.saps-poissyvilmed.fr

AVEC LA

A LA COLLEGIALE NOTRE-DAME DE POISSY
 SAMEDI 17 SEPTEMBRE – 10H - 11H - 12H - 15H - 16H
(RDV sous la tribune de l'orgue 5 minutes avant l'h
eure).
MONTÉES AU CLOCHER OCCIDENTAL (MILLE ANS CETTE ANNEE ) ET
DÉCOUVERTE DES MARQUES LAPIDAIRES
A la descente : DÉCOUVERTE DE L'ORGUE
PAR GROUPE DE 10 PERSONNES – DUREE UNE HEURE ENVIRON
Adultes en bonne forme physique (jeunes à partir de 12 ans) - bien chaussés –
suffisamment couverts.
A Poissy inscription à l'Office du Tourisme – 01 30 74 60 65.
 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE – ACCUEIL A LA COLLEGIALE N.D. : DE 15H A 18H
16H – VISITE DE L'EGLISE (INTERIEUR ET EXTERIEUR) – durée une heure ou plus –
RDV sous la tribune de l'orgue.
 VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 : A 22H (DUREE 30 MINUTES) :
SON ET LUMIÈRE SPECIAL MILLENAIRE – Réservation sur Internet
www.sonetlumieredepoissy.com
 AUTOUR DE LA COLLEGIALE DANS LE CADRE DU MILLENAIRE : SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 :
- DEMONSTRATION DE BATISSEURS MEDIEVAUX (organisé par la ville).
- PANNEAUX D'EXPOSITION SUR LES MILLE ANS DE LA COLLEGIALE.
A SAINT-LOUIS DE BEAUREGARD
 SAMEDI 17 SEPTEMBRE : DE 15H A 18H – EXPOSITION DE DESSINS ET PEINTURES
POISSY REALISEES PAR UN ARTISTE LOCAL YVES SAINTEMARIE – ATELIER
D'INITIATION AU DESSIN – JEU D'OBSERVATION.

SUR

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : DE 15H A 18H – EXPOSITION DE DESSINS ET PEINTURES
SUR POISSY REALISEES PAR UN ARTISTE LOCAL YVES SAINTEMARIE – ATELIER
D'INITIATION AU DESSIN – JEU D'OBSERVATION.
A SAINT-GERMAIN DE MEDAN
 SAMEDI 17 SEPTEMBRE : DE 14H A 17H
DECOUVERTE DES ORIGINALITES DE L'EGLISE DE MEDAN : LES FONTS BAPTISMAUX
ROYAUX, LE MEUBLE MYSTERIEUX, SES DEUX CADRANS SOLAIRES, ETC.

