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HORAIRES DES MESSES DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2018
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1/

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

LUNDI 19/11
MARDI 20/11

SAMEDI 24/11

Vêpres à 19h10

18h30
18h30

Dimanche

9h30 Collégiale N.D.
10h00 St Nicolas Villennes
11h00 Collégiale N.D.
11h30 St Louis Beauregard
18h30 Collégiale N.D.

3/

Médan3/
Ste Anne

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 : ATELIER ‘’DECORATION DE TABLE’’,
au presbytère.

20h30 GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE, Chapelle de la Compassion
17h00 MESSE DE CONFIRMATION DE 34 JEUNES de notre groupement
paroissial et de Conflans-Sainte-Honorine, à la Collégiale N.D.

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Simone PECQUEUX – Gabrielle SANCHO – Julia ANDRAL
VA ETRE BAPTISE : samedi 24/11 à Villennes : Noël-Harvey ADIKO
Jeudi 22 novembre :
Réunion du groupe Chrétiens ensemble
pour préparer la semaine de prière pour
l’Unité.
A 20h30 salle ‘’La Fondation La Cause’’,
69 rue Ernest Joly à Carrières-sous-Poissy

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

Dimanche 18 novembre 2018 – n°11- 2018/2019
33e dimanche du temps ordinaire- Année B

Messe animée par les jeunes

CALENDRIER DE LA SEMAINE
20h30 RENCONTRE DU MOOC, au presbytère
20h00 DINER DECOUVERTE PARCOURS ALPHA, à l’Oasis

MERCREDI 21/11 9h00
JEUDI 22/11

2/

Samedi

"Les Scouts et Guides de France de Poissy
renouvellent la vente groupée de sapins.
Infos : sapinsscouts@gmail.com ou dans le
Lien de la semaine prochaine".

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
CONCERT : POLYPHONIES DE LA LITURGIE ORTHODOXE PAR L’ENSEMBLE VOCAL MYRIADE
Samedi 24 novembre à 20h45, église Sainte Anne - Entrée libre – Libre participation aux frais

« DEDICACE »
Le calendrier liturgique nous propose chaque année de célébrer
l’anniversaire des différentes dédicaces d’églises, autrement dit du jour
où selon un rite particulier, elles ont été consacrées. En premier lieu, le 9
novembre, celle de Saint-Jean-de-Latran, cathédrale du pape, et mère
de toutes les églises, mais aussi celle de notre cathédrale à Versailles, le
12 novembre, mère de toutes les églises de notre diocèse. Enfin nous
devrions célébrer au jour anniversaire la dédicace de chaque église de
notre groupement.
Pourquoi honorer des pierres alors que le Christ lui-même a dit :
« Détruisez ce temple et en trois jours, je le reconstruirai. » Faudrait-il
malgré tout continuer, tout comme le temple de Jérusalem fut dédicacé à
Dieu, à faire de même avec nos églises ?
Jésus-Christ a fondé l’Eglise pour associer les hommes à sa mort et sa
résurrection, leur donnant ainsi le pardon des péchés et la vie éternelle.
Le bâtiment église est le reflet de cette haute réalité de foi. Ainsi quand
nous célébrons la dédicace d’une église, non seulement nous
proclamons que nous sommes sauvés dans l’espérance, mais encore
plus que nous le sommes ensemble, unis mystérieusement dans le
Christ. Rappelons-nous en à chaque fois que nous entrons dans une
église !
P. Alban Vallet

L’évangéliste
saint Luc
porté par le
prophète
Jérémie,
signe d’unité
entre les deux
Alliances

Cathédrale de
Chartres
Transept Sud

Entre Avent et Pâques,
lire et partager
l’Evangile selon SAINT LUC
INSCRIPTION
A adresser au plus tard le 30 novembre 2018 (voir au dos)
par e-mail : saintluc@paroisse-poissy.com
ou par téléphone : + 33 6 07 42 54 61

LIRE EN CONTINU DANS LE TEMPS

• individuellement ou/et en petits groupes, le texte complet de l’Evangile
selon Saint Luc pour en saisir le témoignage particulier qu’a voulu
communiquer Luc
• Du 1er dimanche de l’Avent….à la 1ère semaine de Pâques, à une
fréquence et horaire convenus

METHODE ET PRINCIPE DES ECHANGES

• Groupes de 5,6 personnes
• Un accueillant (e), un animateur(trice) par groupe
• Réunion d’environ 1h30, structurée autour :
o Un accueil des participants & une introduction
o Une lecture ensemble
o Une mise en commun des commentaires et collecte des questions
o Une conclusion + proposition pour la séance suivante & prière

ACCOMPAGNEMENT ET REPONSES AUX QUESTIONNEMENTS

• Une adresse mail pour déposer témoignages et questions
saintluc@paroisse-poissy.com
• Contenus, réponses & commentaires…disponibles sur le site web de la
paroisse:
• Synthèse mensuelle réalisée par les prêtres, formalisée dans un
supplément au Lien
• Une découverte collective de l’évangile de Luc au cours d’une matinée
le 5 janvier à l’école Notre Dame

SUPPORTS A LA LECTURE

• Livret de l’Evangile selon Saint Luc distribué aux messes du 1er
dimanche de l’Avent
• Une proposition de planning : séquencement des chapitres, versets par
période
• Une Fiche synthétique d’aide à la conduite des réunions

BULLETIN D’INSCRIPTION
à un groupe de partage sur l’Evangile de Saint Luc
(à envoyer par mail ou à communiquer par tél : voir au recto)
Mr. Mme, Melle
NOM – PRENOM ……………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Tél : ……………………. Mail : ……………………………………………………………………………...
Merci de préciser votre groupe d’accueil
Si vous n’avez pas de groupe, merci de préciser si vous acceptez
• D’accueillir un groupe chez vous :
oui
non
• D’animer un petit groupe :
oui
non

