HORAIRE DES MESSE DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 2018
Samedi
18h30 Ste Anne
Lundi
9h00 Collégiale N.D.
18h30
St Germain Médan
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
1/
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion
Dimanche
9h30 Collégiale N.D. 3/
19h30 Collégiale N.D. 2/
10h00 St Nicolas Villennes
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
11h00 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D. 1/
11h30 St Louis Beauregard
Samedi
9h30 Chapelle Compassion1/
18h30 Collégiale N.D.
1/Adoration après la messe
3/ Animée par le chœur grégorien
2/Vêpres
CALENDRIER
Les 8 et 9 septembre : Quête impérée logement et cadre de vie des prêtres âgés et retraités
Dimanche 9 septembre : ordinations diaconales à 15h30 Cathédrale Notre-Dame de Versailles
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES EN JUILLET : Jeannine PARDIEU – Roland VARREAUX – Marianicola VALENTINI – Micheline
SIMON – Pascal LE CRIQUE – Gérard COUCHET – Marie-Anne TABARD – Diego GOMEZ – Daniel CREPET
VA ETRE BAPTISE : Le 08/09 à Médan : Sixtine BERRUT

-

C A T E C H I S M E
Votre enfant va faire son entrée en CE1, CE2, CM1 ou CM2…
Les fiches d’inscriptions sont :
- disponibles dans votre église, au presbytère (accueil ouvert de 10h à 12h du lundi au samedi et
de 14h à 17h du lundi au vendredi)
- disponibles au Forum des associations à Villennes samedi 8 septembre
- à télécharger sur le site de la paroisse : http://www.paroisse-poissy.com/ onglet « Devenir
chrétien, grandir dans la foi », rubrique « catéchèse »,
Réunion de rentrée pour les parents : samedi 15/09 à 14h, église St Louis de Beauregard
Contact : Axelle Cuny 06 15 31 53 50 - axelle.cuny@free.fr
I N S C R I P T I O N S A U M O N E R I E
Au Forum des Associations de Poissy, au Cosec, dimanche 9 septembre.
JOURNEES DU PATRIMOINE SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16/09, LA SAPS PROPOSE :
POISSY – Saint-Louis de Beauregard
Samedi 15 et dimanche 16 de 15h à 18h : Atelier de création autour du vitrail
POISSY – Collégiale Notre-Dame
Samedi 15 à 10h - à 11h : Montées au clocher (sur inscription)
Dimanche 15 à 14h - à 15h - à 16h : Montées au clocher (sur inscription)
Dimanche 15 à partir de 14h (fin à 17h30) : Jeu de piste pour enfants et familles
MÉDAN – Découverte de l’église Saint-Germain Samedi 15 de 14h à 17h
Toutes ces manifestations sont gratuites. Contact : saps.poissy@gmail.com 01 39 65 08 03

REPAS DES NOUVEAUX ARRIVANTS : VENDREDI 5/10 A 20H A L'OASIS (71 rue de Villiers à Poissy)
Vous êtes nouveaux sur la paroisse ? Ou arrivés depuis un an ou deux ?
Si vous n'avez pas encore participé au repas d'accueil, réservez la date.
Plus d’informations ultérieurement.

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
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RENTRER...
Notre domicile rempli d'objets qui nous sont chers : photos, livres, objets
quotidiens ... dit un peu ce qui habite notre cœur. C'est pourquoi nous apprécions
la délicatesse de ceux qui ne rentrent pas par effraction dans notre domicile ou
dans notre cœur !
D'un autre côté, nous apprécions aussi que des joueurs "rentrent dans le jeu",
c'est à dire se donnent vraiment à ce qu'ils font ...
Comment aborder cette rentrée ? Avec délicatesse ou bien à fond, quitte à rentrer
dans les autres en les bousculant ?
L'exemple de Jésus nous aide : quand il s'agit des personnes, il est toujours d'une
grande délicatesse ; il n'a jamais forcé la porte des cœurs. Mais quand il s'agit
de sa mission, Jésus est toujours d'une grande hardiesse ; il insiste toujours et
ne renonce jamais à frapper à la porte de nos cœurs pour qu'ils s'ouvrent ...
toujours davantage ...
En ces jours de rentrée, osons inviter le Christ Jésus à entrer davantage dans
notre vie ; il le fera avec délicatesse et nous conduira à plus de délicatesse dans
nos relations mutuelles. Et imitons aussi le Christ qui rentre à fond dans sa
mission en rentrant nous-mêmes à fond dans la nôtre, que ce soit à l'école, au
travail, à la paroisse ou dans nos maisons. La solution à beaucoup de nos
problèmes passe souvent par des résolutions moins nombreuses mais plus
fermes, ainsi que par une plus grande délicatesse mutuelle. Puissions-nous
entrer dans cette nouvelle année en permettant d'abord au Christ de rentrer luimême dans nos cœurs et nos vies, pour les renouveler.
Bonne rentrée à chacun !
Père Eric COURTOIS

TEMOIGNAGES DE FIN DE MISSION EN
EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Je suis venu à l'EAP il y a 6 ans, appelé par le
père Eric. Je sortais d'une épreuve de santé
lourde, et j'avais besoin de reprendre pied dans
une activité "utile".
On m'avait mis en garde sur cette mission,
chronophage et pesante.
Prenante, oui, pesante, non. Et je parle
d'expérience.
J'ai trouvé dans la vie de la paroisse, vue de
l'intérieur, les mêmes ressorts de toute vie en
commun, entreprise ou paroisse confondues.
Le premier besoin est celui d'être reconnu, dans
sa mission et en tant que personne. C'est la
source de pas mal de tensions.
Le second est l'éternelle question de la
communication, difficile à maitriser, adapter,
effort toujours en tension.
Le dernier est la bienveillance, qui fait parfois
défaut entre nous, mais que l'on retrouve
heureusement au final.
Je remercie nos prêtres de la confiance qu'ils
m'ont accordée lors de ces deux mandats, et
l'esprit solidaire dont ont fait preuve Madeleine,
Marie-Laure et Gwen.
Je reste présent pour des coups de mains
ponctuels, cela va de soi.
Frédéric EMINE

J’ai été appelée à faire partie de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) pour
la rentrée de septembre 2012 par le père Eric et envoyée en mission pour 3
ans par le vicaire épiscopal de l’époque Thierry Faure, mission qui a été
renouvelée pour 3 autres années. J’étais donc assistante paroissiale, au
service du groupement paroissial de Poissy-Villennes-Médan avec 2 autres
laïcs, puis 3 les 3 dernières années. Avec les prêtres, nous formons l’EAP.

Ces six années passées à l’EAP ont été une
grande richesse dans ma vie chrétienne, j’ai
certainement peu donné par rapport à ce que j’ai
reçu mais j’ai le sentiment d’avoir avancé dans
ma foi, moins consommatrice, plus impliquée.

La mission d’assistante paroissiale consiste, avec les autres laïcs de l’EAP, à
coopérer à l’exercice de la charge pastorale confiée au curé. L’EAP écoute,
discerne les besoins de la paroisse, met en relation, coordonne, stimule le
dynamisme missionnaire, invite les responsables des mouvements à avoir le
souci de l’ensemble de la paroisse. Nous nous réunissons une fois par
semaine et poursuivons entre deux réunions le travail qui nous est propre.

Voir de l’intérieur, l’ampleur de la tâche à
accomplir, le travail de nos prêtres sur le
groupement, le doyenné, le diocèse, la diversité
des laïcs engagés, les dons de chacun mis au
service de l’évangile. Tout cela est simplement
beau et murît ma réflexion sur ce que je dois
continuer à vivre.

Ces années ont été extrêmement riches de découvertes, de rencontres, de
partages. Je connaissais pourtant déjà bien la paroisse grâce à divers
engagements depuis de nombreuses années. Mais cette mission nous met au
cœur de notre Eglise locale, avec nos prêtres, pour décider des orientations à
venir, pour mettre en place des évènements parfois exceptionnels comme
l’année Saint Louis ou bien d’autres qui reviennent chaque année (fête
paroissiale, semaine de carême…).

Nous traversions parfois des moments difficiles
mais pouvions nous reposer entièrement sur
une équipe fraternelle et à l’écoute. Le travail
effectué avec l’ESE m’a aussi permis de mettre
le doigt sur l’importance de l’évangélisation que
nous avons tant de difficulté à mettre en œuvre.

Le diocèse propose une formation initiale la première année puis une formation
continue toujours très intéressante pour notre mission. C’est l’occasion de
rencontrer d’autres laïcs avec des missions très variées, d’échanger sur nos
pratiques.
J’ai vécu une ouverture formidable sur l’Eglise, la paroisse, le diocèse. J’ai vu
la Parole de Dieu se partager, des liens se tisser, des gens se mettre en route.
Bien sûr, c’est un investissement de temps, ce n’est pas « un long fleuve
tranquille » mais j’ai été heureuse de participer à cette tâche passionnante.
C’est un vrai cadeau qui m’a été fait !
Je souhaite que la prochaine EAP trouve autant de bonheur que moi dans sa
mission.
Madeleine FERNIQUE

Elisabeth CESAR, Stéphanie CHIVOT et Daniel FINATI vont leur succéder et Marie-Laure ANCIAUX poursuit sa mission.

Merci enfin à nos prêtres, à leur joie permanente
car « habitée » mais aussi à Frédéric,
Madeleine et Marie-Laure qui m’ont aidé à
avancer sur cette question : Et toi Gwénola, où
en es-tu de ta Foi ?
Gwénola TOUCHARD

