HORAIRES DES MESSES DU 04 AU 10/09
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi
Samedi
1/

9h00
9h00
9h00
19h30
9h00
9h00
12h15
9h00

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/
Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/

Adoration après la messe

2/

Vêpres à 19h10

Samedi

18h30
18h30

Médan
Ste Anne

Dimanche

9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Collégiale N.-D3/
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D
St Louis de Beauregard
Collégiale N.D.

3/

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

Dimanche 3 septembre 2017 - n° 1- 2017/2018
ème
22
Dimanche du temps ordinaire - Année A

Animée par le chœur grégorien

CALENDRIER
LES 09 ET 10/09 : Quête impérée logement des prêtes âgés et retraités

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
-

NOUS ONT QUITTES : FERNANDE GARDÉ – PIERRE HENRY – HELENE LERY – PIERRE CADILLAC – IRENO PAGANI
MADELEINE CASTAING – JEANNE VEAU – FRANTZ TRIPOLI
VONT ETRE BAPTISES : LE 09/09 A LA COLLEGIALE : EDEN FLUZIN – RAPHAËL DUMESNIL-MACKER – ROMY
DUFAYS – MARLEY ET TIMONY WIEGANT
VONT SE MARIER : LE SAMEDI 9/09 A LA COLLEGIALE : LUDOVIC ALEXANDRE ET AMORE PERU

INSCRIPTIONS CATECHISME :
Soit en allant sur le site de la paroisse : www.paroisse-poissy-78.catholique.fr , onglet « Devenir
chrétien, grandir dans la foi », rubrique « catéchèse », ou en cliquant sur ce lien :
http://paroisse-poissy-78.catholique.fr/spip.php?article52
Soit en allant chercher une fiche d'inscription, disponible à l'accueil du Presbytère (ouvert
10h/12h)
Soit en venant à la permanence inscription le samedi 9/09 de 9h à 12h au presbytère

INSCRIPTIONS AUMONERIE :
Au forum des associations de Villennes, samedi 9/09 de 11 h à 15h et au forum des associations
SORTIE PAROISSIALE : LUNDI 9 OCTOBRE 2017
Saint-Germer-de Fly (60). Le Coudray-St-Germer (60) Neuf-Marché (76). Gournay-en-Bray (76)
7h30- Rassemblement des participants sur le parvis de la Collégiale N.D., retour à 20h.
Prix : 50 € (Transport- Repas - Visites guidées) par chèque à l'ordre de Paroisse N.D. ou en espèces.
Inscriptions à l'accueil du Presbytère aux heures de permanence.
Tracts (couleur saumon) dans nos églises.

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE :
Une naissance est prévue dans votre foyer entre novembre 2017 et janvier 2018, ou vous
connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour cette période. L’équipe (sage-femme, médecin et
prêtre) vous propose une halte spirituelle pour méditer et contempler les mystères joyeux par un
parcours qui démarrera à Poissy le 14/09 (2 soirées et la bénédiction dans le sein de sa maman).
Plus de renseignements : Laurence le Griel 06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@gmail.com
www.preparation-spirituelle-naissance.com

Une rentrée...
Imaginez Jésus enfant qui fait sa rentrée... lui qui est le Fils de Dieu accepte
de recevoir ce que l’humanité lui apporte, il grandit, il apprend, il travaille...
avant de pouvoir un jour apporter pleinement dans le monde la nouveauté
radicale de son cœur inconditionnel.
De la même façon, les enfants et les jeunes qui font leur rentrée doivent
accepter de recevoir ce que l’école leur apporte : apprendre, travailler... (ce
qui n’est facile à aucune époque...) avant de pouvoir un jour apporter dans le
monde la richesse unique de leur personnalité.
En bref, celui qui veut faire quelque chose de sa vie, apporter quelque chose
de neuf dans le monde, celui-là doit d’abord recevoir quelque chose de la part
de ceux qui le précèdent. Il faut être enseignable pour qu’apprendre soit une
joie. Et si la foi n’est pas une garantie de réussite scolaire, elle la favorise
quand même, car elle cultive en nous des dispositions intérieures favorables à
cette réussite.
C’est ainsi que la confiance en Dieu ou la confiance en ses professeurs n’est
pas très différente au fond, et que la recherche de la vérité à propos de Dieu
ou à propos de mathématiques demande dans les deux cas un travail.
Alors à tous les enfants et jeunes, comme à tous les adultes, je souhaite
d’être profondément EN-SEI-GNA-BLES !
Je vous souhaite à chacun une bonne rentrée.
Père Eric COURTOIS

