Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1/
2/

9h00
9h00
9h00
19h30
9h00
9h00
9h30

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Pas de messe
2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
1/
Collégiale N.D.
1/
N.D. Compassion

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

3/

Samedi
Dimanche

18h30 Ste Anne
3/
18h30 Médan
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

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

Animée par le groupe jeunes

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
e-mail : povime@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 18 septembre 2016 - n° 04 - 2016/2017
25e dimanche du temps ordinaire – Année C
Am 8, 4-7
Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8
1 Tm 2, 1-8
Lc 16, 1-13

ETRE EVANGELIQUE AVEC L’ARGENT
Vendredi 23/09

16H45

ENFANTS ADORATEURS à la Collégiale N.D.

16H30

RENCONTRE MEJ, église Ste Anne

Samedi 24/09
20H

REPAS FRATERNEL, après la messe, église Ste Anne : chacun
apporte son couvert et un plat à partager

NOUS A QUITTES : JEAN VERDI
VONT SE MARIER : A LA COLLEGIALE N.D. LE 24/09 : ROMAIN BOURRIER ET PAULINE
BERTRON
VONT ETRE BAPTISES : A ST NICOLAS DE VILLENNES LE 24/09 : VALENTINE ET ALEX GUIA
HENRIQUES – LENA ALEXANDRE – PERU – LEANA PEREIRA NUNIES

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

GROUPE BIBLIQUE 2016-2017 : l’Evangile selon saint Jean
Ouvert à tous ! Réservez vos soirées !
« Œuvre originale et fascinante, complexe, très inspirée, le dernier Evangile
mérite sa réputation d’Evangile énigmatique ». Alain Marchadour
Nous vous proposons d’approcher cet Evangile au cours de 7 soirées à 20h30
au presbytère (14 av. du Cep à Poissy) : 14/11 – 05/12/16 – 09/01 – 20/02 –
20/03 – 24/04 et 15/05/2017
Contact : Daniel Finati – daniel.finati@orange.fr et 06 07 56 33 42

La radicalité de la conclusion de l’Evangile aujourd’hui laisse songeur :
« Aucun domestique ne peut servir deux maîtres … Vous ne pouvez pas servir
à la fois Dieu et l’argent » (Luc 16,13). Il y a de quoi être songeur en effet, car
nous vivons dans un monde qui se présente d’abord à nous par son aspect
matériel. Et nous savons bien qu’on ne peut pas vivre comme si les questions
d’argent n’existaient pas … Alors, idéalisme inatteignable de l’Evangile ?
Déconnexion des paroles de Jésus d’avec nos réalités les plus immédiates ?
La réalité justement, c’est que Jésus connaît bien la valeur des choses, lui qui
a travaillé pour gagner sa vie. Il sait la bonté originelle de la création, et donc
du monde matériel, mais il sait aussi qu’il peut exister une dépendance vis à
vis des choses matérielles, et cette dépendance peut se manifester chez tout
homme, indépendamment de son niveau de richesse. L’homme riche comme
l’homme pauvre peuvent en effet faire dépendre leurs décisions ou infléchir
leurs convictions en fonction de leur rapport à l’argent, pour le protéger dans
un cas ou pour le désirer dans l’autre. Mais dans les deux cas, riche et pauvre
sont alors réellement des domestiques comme le dit Jésus, c'est-à-dire
commandés par l’argent.
Jésus n’idéalise donc pas une pauvreté que tout le monde cherche à éviter,
mais il questionne sérieusement notre liberté. Si un jour, nos décisions de
fond, ou nos relations aux autres, à la vérité, à l’engagement … ont été
infléchies par l’argent, nous manquons de cette liberté. Donc, il s’agit non
seulement d’être responsable, mais surtout d’être évangélique avec les biens
que nous avons en gérance et que nous laisserons. Il s’agit de leur donner du
sens, de leur faire porter un fruit pour le Royaume. Alors, l’argent qui est
toujours un mauvais maître pourra être un bon serviteur !
P. Eric COURTOIS

POURQUOI LA CONFIRMATION EN PLUS DU BAPTEME
A QUOI SERT LA CONFIRMATION, QU’APPORTE-T-ELLE DE PLUS

L’Initiation Chrétienne se fonde sur les 3 sacrements du Baptême, de la

En pratique :

Confirmation, et de l’Eucharistie.

Au cours de l’année 2015-2016, 15 confirmands du groupement

Au baptême, le don de Dieu est transmis ; à la confirmation, c’est la
personne du baptisé (et non le baptême) qui est confirmée dans son
identité d’enfant de Dieu. Ce sacrement est l’occasion d’un véritable

paroissial de Poissy ont suivi un parcours de préparation, et ont été
confirmés (ou chrismés) par notre évêque lors de sa visite pastorale en
juin.

engagement personnel pour ceux qui ont été baptisés petits, et rend apte

Pour l’année qui débute, un parcours est proposé, reposant sur une

à être témoins du Christ au milieu du monde, témoins de son œuvre de

réunion mensuelle, animée par les responsables et le Père Éric Courtois.

vie et d’amour.

La première réunion aura lieu le mercredi 12 octobre à 20h30 au

On ne peut pas en effet devenir chrétien d’un seul coup, une fois pour
toutes ; on le devient progressivement, car être chrétien c’est entrer dans

presbytère.
Si vous êtes majeur, et que vous désirez vous préparer à recevoir :

le mystère de Dieu, et cela suppose une initiation.
 le baptême,
L’Initiation Chrétienne est un parcours qui conduit à une participation

 la confirmation

pleine et entière à la vie de la Communauté Chrétienne. Il ne s’agit pas

 ou la première communion,

seulement d’un savoir mais d’une vie, puisqu’il s’agit de vivre de la vie
même du Christ, d’aimer comme lui-même a aimé, d’un amour qui
transforme l’humanité et le monde. C’est très exactement vivre de son
Esprit.

 n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès des responsables :
Pierre et Nadou Blanchard : pnblanchard@gmail.com
Elisabeth Nadal : bab.nadal@gmail.com

UN AN APRES « LAUDATO SI » et la COP21
« Certains s'y sont mis. Et vous ?"
Les 11 et 18 octobre 2016 à 20h30 : témoignages et débats
à l’Oasis (71 rue de Villiers à Poissy)
Il y a un an la COP21 mobilisait le
monde entier, le film « DEMAIN »
devenait un immense succès,
l’encyclique « Laudato Si » du pape
François développait la vision de
l’écologie intégrale et entrainait un
grand enthousiasme.
Autour de nous, dans notre ville, des personnes agissent dans différents
secteurs, l’énergie, l’agriculture, l’enseignement, le jardinage, la
spiritualité, etc. pour préserver notre « maison commune » la Terre.
Nous leur donnons la parole pour qu’ils partagent avec nous leur
expérience.
Nous vous invitons à venir les écouter et dialoguer avec eux.
Contact : Daniel Finati - daniel.finati@orange.fr - 06 07 56 33 42

Laudato Si n° 232.
« Tout le monde n’est pas appelé à
travailler directement en politique; mais
au sein de la société germe une variété
innombrable
d’associations
qui
interviennent en faveur du bien commun
en préservant l’environnement naturel et
urbain. »

