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HORAIRES DES MESSES DU 12 AU 18 NOVEMBRE 2018
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/
Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D1/
Chapelle Compassion1/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10
3/ Messe animée par la Chorale Ste Anne
1/
2/

Samedi

18h30
18h30

Médan
Ste Anne 3/

Dimanche

9h30 Collégiale N.D. 4/
10h00 St Nicolas Villennes
11h00 Collégiale N.D. 5/
11h30 St Louis Beauregard6/
18h30 Collégiale N.D.
4/ Messe animée par le Chœur grégorien
5/ Messe animée par Chœurs et Jeunes
6/ Messe animée par l’aumônerie

CALENDRIER DE LA SEMAINE
MERCREDI 14/11 20h30 REUNION EQUIPE LITURGIQUE, à l’oasis
JEUDI 15/11
20h30 REUNION CONSEIL PASTORAL, presbytère, salle le Cep
SAMEDI 17/11 20h00 REPAS FRATERNEL, après la messe à Ste Anne
DIMANCHE 18/11 12h30 REPAS FRATERNEL, salle St Nicolas

LES 17 ET 18 NOVEMBRE : QUETE IMPEREE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82
secretariat@paroisse-poissy.com
http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 11 novembre 2018 – n°10- 2018/2019
32e dimanche du temps ordinaire- Année B

SOIREE PAROISSIALE :
‘’AUX SOURCES DU NOTRE PERE’’

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Serge TAILPIED – Armindo HILARIO – Daniel MICALOWA

DINER DECOUVERTE PARCOURS ALPHA : Mardi 20/11 à 20h à l’Oasis (71 rue de Villiers)
Rens. ou inscription : Cécile et Cédric TOLLET au 06 99 69 28 23 ou 06 49 08 59 86

En vue de la fête paroissiale :

Messe du 1er dimanche de l’Avent
(Horaires habituels mais pas de messe à 9h30)

Accueil Centre de Diffusion Artistique à 12h30
- Apéritif, repas, café
- Marché de Noël
- Présentation du nouveau site paroissial
- Concert offert par Totally Gospel à 15h
(au CDA - Participation libre)

Temps fort de l’Avent pour les petits de 3 à 7 ans
(à l’Oasis)

ATELIER
"DECORATION DE TABLE"

les 21 et 28 novembre
à partir de 9h au presbytère
Venez nombreux !
Appel : Pour cet atelier, nous
récupérons tout papier de soie.
N'hésitez pas à déposer au
presbytère feuilles et "chutes "
à l'attention du Réseau.
Merci de votre aide.

MARDI 13 NOVEMBRE
A 20H30 A LA COLLEGIALE N.D.
Animée par le père Pierre Hoffmann
Le ‘’Notre Père’’
Les traductions varient
mais le fond demeure.
Une prière juive
que Jésus confie à l’humanité
en attente du Christ et de son avenir.

Message de Monseigneur Eric AUMONIER à l’occasion
du centième anniversaire de l’armistice de 1918

Demandons la paix...

La paix soit avec vous !
Cette parole du Christ ressuscité apparaissant à ses disciples, l’évêque
la redit au début de chaque célébration liturgique : « Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. » (1) C’est la mission du baptisé d’«animer
les réalités temporelles avec un zèle chrétien et de s’y conduire en
artisan de paix et de justice » (2) faisant sienne la béatitude : « heureux
les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu »(3).

En ce centenaire de l’armistice de 1918...
En ce 11 novembre 2018 où nous commémorons le centenaire de
l’armistice de la Grande Guerre, dans un monde troublé et traversé de
tensions multiples, le devoir de mémoire passe aussi par la prière pour
la paix : « Le respect et la croissance de la vie humaine demandent la
paix. La paix n’est pas seulement l’absence de guerre et elle ne se borne
pas à assurer l’équilibre des forces adverses. La paix ne peut s’obtenir
sans (...) la pratique assidue de la fraternité. Elle est tranquillité de
l’ordre. Elle est œuvre de justice, et effet de la charité. » (4)

En ce 11 novembre, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, nous
demanderons la paix pour le monde lors de la messe de 9h30 et le
concert à 16h30 où le chant des quelques 150 enfants, membres de la
maîtrise Saint-Louis et d’autres maîtrises de Versailles se fera louange
et supplication montant vers Dieu et élevant le cœur des hommes. Tel
était le désir de Monseigneur Maillet, fondateur des Pueri Cantores que
des enfants chantent la paix de Dieu et portent ainsi la paix partout dans
le monde.

Engageons-nous pour bâtir l’avenir
Il me semble nécessaire de réaffirmer pour les jeunes générations qui
n’ont pas connu l’horreur de la guerre que l’Europe, si elle est fidèle à
ses racines chrétiennes est un gage de paix, d’unité et d’authentique
fraternité. En ce temps de défiance et de trouble, il est important
d’appeler les chrétiens à l’engagement selon les mots de Saint JeanPaul II dans son exhortation Ecclesia in Europa « pour travailler à la
construction de ce grand projet, mais plus encore ils sont invités à en
être en quelque sorte l’âme, en montrant le véritable sens de
l’organisation de la cité terrestre. » (5)

Faisons mémoire...
En ce 11 novembre à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, nous
ferons mémoire en interrogeant l’histoire, condition pour bâtir un avenir
de paix, spécialement en Europe. « 1918-2018 : l’Europe brisée,
l’Europe libérée, l’Europe réunifiée ? » Tel est le titre de la conférence
que donnera à 15h30 à la cathédrale, Monsieur Pierre Bouillon,
professeur agrégé et docteur en histoire, ancien élève de l’Ecole
Normale Supérieure et enseignant en classes préparatoires à NotreDame du Grandchamp.

__________________________________________________________________
1/ Jn 14,27
2/ Saint Jean-Paul II, Encyclique Sollicitudo Rei socialis, 1987, n° 47
3/ Mt 5,9
4/ Catéchisme de l’Eglise catholique n° 2304
5/ Saint Jean-Paul II, citation in exhortation apostolique Ecclesia in Europa n° 116

