Lundi
9h00
Collégiale N.D.
Mardi , Toussaint voir tableau ci-dessous
Mercredi, jour des défunts voir tableau ci-dessous
Jeudi
9h00
Collégiale N.D.
Vendredi
9h00
Collégiale N.D.1/
Samedi
9h30
Chapelle Compassion1/
1/

Adoration après la messe

3/

Messe des familles

Messes de la Toussaint mardi 1er/11
- 10h00 St Nicolas de Villennes
- 11h00 Collégiale N.D. de Poissy
- 11h30 St Louis Beauregard
- 18h30 Collégiale N.D. de Poissy

4/

Samedi
Dimanche

18h30
18h30
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Médan
Ste Anne3/
Collégiale N.D.
Villennes3/
Collégiale N.D. 3/ 4/
St Louis3/
Collégiale N.D.

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 30 octobre 2016 - n° 09 - 2016/2017
31e dimanche du temps ordinaire – Année C

Bonne Nouvelle des petits

Messes des défunts mercredi 2/11
- 9h00 St Nicolas de Villennes
- 19h30 Collégiale N.D. de Poissy*
* Vêpres à 19h10

« NOUS
Mercredi 02/11

9h/11h

MATINEE CARTONNAGE, au presbytère (14 av. du Cep)

Jeudi 03/11

20h30

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE, Chapelle Compassion

Vendredi 04/11

20h30

ADORATION (1er vendredi du mois), Chapelle Compassion

Samedi 05/11
Lundi 07/11

13h/18h GROUPE DE PRIERE ‘’AMOUR ET PARTAGE’’, St Louis de Beauregard
14h

ATELIER COUTURE, au presbytère (14 av. du Cep)

NOUS ONT QUITTES : SOLANGE BRAUD – MARCELLE GREEN – ALAIN BEUNON – REGINE CHRÉTIEN
VONT ETRE BAPTISES :
- A LA COLLEGIALE N.D. LE 30/10 : MATHILDE HERTOUT
- A ST NICOLAS LE 05/11 : LOUIS PASSARIELLO
FORMATION A L’EUCHARISTIE, PAR LE PERE LOÏC BELAN

Jeudi 3 /11 à 20h30 à l’église St Louis de Beauregard
La JOC et le CCFD-Terre Solidaire proposent un
CINE-DEBAT AUTOUR DU FILM ‘’DEMAIN’’ à l'Oasis (71 rue de Villiers), samedi 05/11
Ouverture de la salle 12h – projection 14h, puis débat
Participation libre pour aider la JOC 78 à participer au rassemblement national de la
JOC, le samedi pascal, pour les privés d'emplois et la dignité au travail.
CONFERENCE ‘’ENGAGEONS-NOUS’’
Par le père Pierre-Hervé Grosjean le 18/11 à 20h30 – Eglise Sainte Anne

POUVONS ENSEMBLE REGARDER LA MORT

»

Les chrétiens ont une drôle de façon de regarder la mort :
ils la regardent en face, sans baisser les yeux,
sans faire comme si la mort n’existait pas.
Ils ne sont pas plus malins que les autres,
ni plus fiers, ni plus courageux.
Les chrétiens ont autant peur de la mort que les autres,
elle leur fait aussi mal,
mais ils ont un Ressuscité qui a vaincu la mort.
Pour les chrétiens la mort n’est plus une fin, mais un
commencement.
La mort est toujours aussi difficile,
mais elle ne pourra plus jamais nous voler notre espérance.
Elle sera toujours un au-revoir.
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INFORMATION BIOETHIQUE

- Elle propose chaque année une Université de la Vie par vidéo-conférence dans
plus de cent villes de France et à l’étranger.
La prochaine Université de la Vie aura lieu les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier
2017 en soirée. Notez dès maintenant ces dates.

Vous êtes invités à soutenir leur nouvelle pétition.
Renseignements et pétition : site Alliance VITA
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Le Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France publie une lettre en 10 points
adressée aux habitants de France. Tout en
proposant un constat et une analyse cette lettre
pointe et suggère des voies pour redonner sens à
notre société.

Alliance VITA est certainement l’association française la plus objective et la plus
humaine dans les questions de société autour de la vie, en particulier parce
qu’elle défend vraiment les personnes les plus vulnérables.

- Elle assure une vigilance institutionnelle pour lutter contre les projets qui
favorisent une culture niant les valeurs humaines : GPA, euthanasie…
Actuellement, des projets favorisant la GPA sont présentés au parlement
européen sous la pression de lobbys, de façon peu transparente et
démocratique, puisqu’ils ont été rejetés en mars dernier, en partie grâce à une
pétition organisée par Alliance VITA.

V

À l’aube d’une année électorale ce texte suscite des
questions sur des sujets de fond et notamment sur la
politique dans notre pays. Il ne s’agit pas de prendre
parti mais de prendre le parti d’une société qui ferait
une pleine place à l’Homme.
« Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays, et que
nous sommes préoccupés par sa situation ». Les évêques prennent la parole
parce que les catholiques, citoyens à part entière au milieu de leurs
contemporains, ne peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie en
société, la dignité et l’avenir de l’homme. Ils s’adressent à tous les habitants de
notre pays parce qu’il est fragilisé. Et que c’est ensemble que nous pourrons
nous atteler à le refonder.

La prochaine session des Semaines sociales de France sur le thème :

‘’Ensemble, l’éducation’’
aura lieu les 19 et 20 novembre 2016 à Paris, porte de la Villette
Pourquoi sommes-nous tous concernés par ‘’Ensemble, l’éducation’’ ?
L’éducation traverse une crise, à l’école comme en famille. Et les inégalités se
creusent entre citoyens. Or l’éducation est ce qui construit le vivre ensemble de
notre société.
C’est donc ENSEMBLE qu’il nous faut bâtir une nouvelle vision pour faire grandir
les hommes et les femmes d’aujourd’hui et de demain.
Pour participer à cette rencontre il suffit de s’inscrire en ligne sur le site de la
session : www.ssf.lasession.org
Dominique Quinio,
Présidente des Semaines sociales de France
Quelques programmes sont sur un présentoir de la Collégiale.

LES

PAROISSES DE
PARTIEL EN CDI.

CHAMBOURCY

ET

ORGEVAL

RECRUTENT SECRETAIRE A TEMPS

Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Publisher, Outlook, Power
point, Google docs). Renseignements sur le poste auprès de ces paroisses.
Envoyer CV et lettre de motivation à pauletienne.leroux@catholique78.fr
RECRUTE H/F ANIMATEUR PATRONAGE SARTROUVILLE
L’Association Culturelle et Educative de Loisirs de Sartrouville recherche un
animateur (h/f) salarié de centre de loisirs pour s’occuper de 15 à 45
enfants tous les mercredis hors vacances scolaires et 5 jours lors des vacances
scolaires. Cette association est liée à la paroisse Saint-Vincent de Paul de
Sartrouville. Renseignements et CV à acel.sartrouville@gmail.com. Visitez notre
site internet http://aceldesartrouville.fr/

Prières
rières chrétiennes

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.
Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles.
Amen.
___________________________________________________________
Paroisse de Poissy-Villennes-Médan
Tél : 01 39 65 01 82 – mail : secretariat@paroisse-poissy.com

Toussaint 2016
En vous offrant ce feuillet, nous voulons vous dire la proximité de la communauté
chrétienne qui prie avec vous pour vos chers disparus.

Chaque 1er novembre, nous fêtons tous les saints du Ciel,
dans la joie de la victoire du Christ en eux sur le mal et sur la mort.
Le lendemain, nous consacrons la journée du 2 novembre
à la prière pour les défunts, pour qu’ils entrent dans la plénitude de la
lumière et de la présence du Seigneur.
Ici ou ailleurs, vous pourrez ainsi participer à la messe du 2 novembre,
célébrée spécialement à leur intention
(à Villennes à 9h, et à la collégiale de Poissy à 19h30).
De plus, ces jours sont souvent l’occasion de se rendre sur la tombe
de ceux que nous avons aimés et qui nous ont quittés. De là, plus
facilement, nos pensées et nos prières les rejoignent …

Près de toi …
Me voici aujourd’hui, ici, au cimetière pour venir à ta rencontre. Je voulais te dire
combien tu restes présent, combien tu fais encore partie de ma vie.
En venant ici, prenant soin de cette tombe, je veux te dire encore ma tendresse ; En
déposant ces fleurs, je veux laisser ici un reflet de la beauté que tu as semée dans ma vie.
Ne t’inquiète pas d’une larme qui coule, elle emporte la tristesse et baigne la terre comme
on arrose un sillon.
Ma prière est peut-être fragile devant l’infini, mais elle est pleine d’espérance, comme un
creuset où l’absence lentement laisse place à l’attente.
Le souvenir d’une promesse résonne en ma mémoire,
celle d’un homme mourant sur la croix et disant :
« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis ! »

Seigneur, tu accueilles toute vraie prière
et tu entends même nos silences.
Nous te prions pour ceux qui nous ont quittés :
qu’ils trouvent auprès de Toi la paix et la joie
avec tous ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Psaume 129 (130)
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Saint Paul aux Thessaloniciens (4, 13-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans
l’ignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis dans la mort ; il ne faut pas que
vous soyez abattus comme les autres, qui
n’ont pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se
sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera
avec lui.
Car, sur la parole du Seigneur, nous vous
déclarons ceci : nous les vivants, nous qui
sommes encore là pour la venue du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui se sont
endormis.
Au signal donné par la voix de l’archange, et
par la trompette divine, le Seigneur lui-même
descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans
le Christ ressusciteront d’abord.
Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes
encore là, nous serons emportés sur les nuées
du ciel, en même temps qu’eux, à la
rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons
pour toujours avec le Seigneur.
Réconfortez-vous donc les uns les autres avec
ce que je viens de dire.

Père très bon, tu nous entoures sans cesse de ton
amour,
tu es proche de ceux qui souffrent
et sur la nuit de la mort tu fais naître le jour.
Regarde tes amis dans la peine :
sois notre refuge et notre soutien,
fais-nous dépasser la douleur et ses ténèbres
pour accueillir la paix et la lumière de ta
présence.
Ton Fils Jésus, par sa mort a détruit
notre mort et nous a rendu la vie en ressuscitant.
Donne-nous la force de marcher chaque jour
à sa suite pour que nous soyons enfin rassemblés
là où tu essuieras toute larme de nos yeux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, et moi,
je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug,
devenez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre
âme. Oui, mon joug est facile à
porter, et mon fardeau, léger.

