MESSES A VENIR DU 14 AU 20/11/2016
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1/
4/

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

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

Adoration après la messe 2/ Vêpres à 19h10
Présence de Foi et lumière

3/ Eveil

Samedi
Dimanche

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

Médan
Ste Anne3/
Collégiale N.D.
Villennes
Collégiale N.D.
St Louis4/
Collégiale N.D.

Dimanche 13 novembre 2016 - n° 11 - 2016/2017
33e dimanche du temps ordinaire – Année C
Ml 3, 19-20a
Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9
2 Th 3, 7-12
Lc 21, 5-19

PERSEVERER

14h
20h30
Mercredi 16/11 9h/11h

ATELIER COUTURE, au presbytère (14 av. du Cep)
GROUPE BIBLIQUE, au presbytère
MATINEE CARTONNAGE, au presbytère

Jeudi 17/11

14h30

REUNION ‘’CHRETIENS ENSEMBLE’’, au Temple (31 av. Ursulines)

Samedi 19/11

17h30

CONFIRMATION DE 26 JEUNES, à la Collégiale N.D

LES 19 ET 20/11 : QUETE IMPEREE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : FERNAND LOISEL – JEANNE CHAUVELIER – GUY GROS

CONFERENCE
‘’CATHOLIQUES,
ENGAGEONS-NOUS’’
Par le père
Pierre-Hervé Grosjean
Vendredi 18/11
20h30 église Ste Anne

e-mail : povime@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

à la foi – Messe animée par Chorale Ste Anne

CALENDRIER
Lundi 14/11

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82

CLOTURE DE
L’ANNEE DE LA MISERICORDE
Dimanche 20/11 à 16h30
Cathédrale St Louis à Versailles

Entrée et participation libres

LE JUDAÏSME ENTRE DIASPORA ET RETOUR EN ISRAËL : Par le Père Rastouin, diplômé de
l'Institut d'Études Politiques, professeur au Centre Sèvres et à Rome, qui abordera un thème qui
reste au coeur de notre histoire et qui suscite toujours de chauds débats.
Mercredi 16/11 à 20h30 salle de la paroisse St-Léger, 20 rue de la Maison Verte à St-Germain
Nous aimons notre collégiale et souhaitons qu'elle soit propre et accueillante. Pour cela
L'EQUIPE MENAGE A BESOIN D'AIDE: nous travaillons tous les 1ers mardis du mois (hors
vacances scolaires) de 9h30 à 11h30. Pas nécessaire de s'engager à l'année: on peut venir
juste une fois, ou de temps en temps, ou régulièrement, toute participation est la bienvenue.
Le matériel se trouve sur place, et la bonne ambiance garantie !
Par ailleurs, nous sollicitons un don d'un solide aspirateur. Merci ! Contact 06 81 59 42 87

Dans la Bible il y a des pages
magnifiques
parlant
d’avenir
radieux, d’amour partagé, de
paradis. Par contre les textes de ce
dimanche semblent prédire tout le
contraire…Mais, à y regarder de
plus près et malgré les apparences,
c’est essentiellement un message
d’espérance. Une Bonne Nouvelle,
justement…
Persévérer,
tenir
bon
dans
l’adversité…Persévérer,
attendre
ardemment l’avènement de Son
règne, y travailler…Pendant ses
derniers jours à Jérusalem, Jésus
regarde loin dans l’avenir. Il est
question de la destruction du
Temple, ce lieu de la présence de
Dieu pour le peuple hébreu. Déjà la
Croix se dessine…et avec elle, la
Résurrection.
A
la
question
du « quand », Jésus répond par une
énumération
de
catastrophes
difficiles à dater tant elles sont de
tous les temps. Et devant ce
panorama
impressionnant
de
malheurs,
d’avenir
rempli
d’incertitude et un présent chargé
de risques, le Seigneur nous
exhorte : « Ne vous effrayez pas ».
C’est la longue passion de

l’humanité. Mais au milieu des
troubles de ce monde, Dieu est
toujours avec nous. Il ne se
désintéresse pas de cette humanité
qu’Il a créée. Au Jour du Seigneur,
quand l’histoire de l’humanité
s’achèvera, tout l’univers passera
en Dieu, en un monde nouveau
voulu par Lui. « Ne marchez pas
derrière eux. » Ne vous laissez pas
égarer, dévier de votre chemin par
les oiseaux de mauvais augure.
Même quand les étoiles tombent,
quand tout s’écroule humainement,
un avenir est toujours possible. Dieu
seul est le maître d’un monde qu’Il
veut mener à sa réussite. Il est avec
nous dans les épreuves les plus
douloureuses que nous traversons
mais tout, y compris le pire, est
utilisé par Dieu pour nous faire
accéder au règne de la vie, de la
joie.
Personne ne sait de quoi sera fait le
lendemain. Hier comme aujourd’hui
nous sommes invités à mettre notre
confiance en Dieu, à témoigner de
notre foi. Tenons bon la lampe de
l’Espérance dans toutes les nuits de
l’humanité. Persévérons ! Et ainsi
s’ouvrira à nous la Vie sans fin.
Fabiola

FETE PAROISSIALE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE A PARTIR DE 12H30
A l’institut Notre-Dame - 14 av. Blanche de Castille à Poissy

APERITIF
Offert par la paroisse

REPAS PARTAGE

Chacun apporte un plat salé ou sucré pour 6 personnes
(à manger froid, pas de réchauffage possible) qui sera
installé en buffet.
Si vous souhaitez boire du café, apportez-le en thermos.

SPECTACLE
Par la paroisse de Bonnières s/seine

CHANTS
Proposés par les différents groupes/
chorales du groupement paroissial

Des produits élaborés dans les ateliers de couture
et de cartonnage
De douceurs de Noël
De santons pour la crèche paroissiale

VENTES

Ventes au profit d’une association caritative locale.
Commande de sapins de Noël
FIN VERS 15H AVEC L’AIDE DE BONNES
VOLONTES POUR RANGER ET NETTOYER

précises

Durée 1 heure

