HORAIRES DES MESSES DU 11/12 AU 17/12

Lundi
Mardi
Mercredi

9h00
9h00
9h00
19h30
Jeudi
9h00
Vendredi 9h00
Samedi
9h30

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/

Samedi

18h30 Ste Anne
18h30 Médan

Dimanche

9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

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

1/ Adoration

après la messe
2/ Vêpres à 19h10

Collégiale N.D.
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D. 3/
St Louis Beauregard
Collégiale N.D. 4/

LUNDI 11/12

17h
20h15

4/

Dimanche 10 décembre 2017
n°13- 2017/2018
2e dimanche de l’Avent - Année B

de Foi et Lumière
Animée par la chorale ‘’Cœur et jeunes’’
Lumière de Bethléem

CELEBRATION DE RECONCILIATION DE L’AVENT, à la Collégiale
GROUPE D’ORAISON NOTRE-DAME DE VIE : CROISSANCE SPIRITUELLE
(1ère partie), à l’Oasis
CELEBRATION DE RECONCILIATION DE L’AVENT, à la Collégiale

17h
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE

DIMANCHE 17/12

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

3/ Présence

CALENDRIER
DIMANCHE 10/12

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

NOUS ONT QUITTES : Marcel NICOLAS – Maria PARDO – Jean-Claude MIONNET – Janeth POSADA
VEGA – Roger RUDLOFF – Lauréano LOPEZ MARTIN
VA ETRE BAPTISE : SAMEDI 16 DECEMBRE A ST NICOLAS : LARA KARM

‘’CHRETIENS ENSEMBLE’’ VOUS INVITE A VENIR CHANTER NOËL
Vendredi 22/12 à partir de 10h30 sur le marché place de la République à Poissy
Répétition le dimanche 17/12 à 16h au Temple (Pour ceux qui les ont : ramener les partitions de l’an dernier)

L'Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc nous conduit entre l'Avent et Pâques à réfléchir
sur cet itinéraire spirituel si particulier, qui de la Nativité à la Résurrection du Christ, nous apporte
la conviction et la croyance que ce Christ-là est bien le Fils de Dieu !
C'est dans cet esprit qu'il vous a été proposé un projet de "lecture continue de l'Evangile", à
partager en petits groupes, à partir du 1er dimanche de l'Avent.
Affichage dans les églises, distribution de flyers, informations disponibles sur le site web de la
paroisse, rubrique « actualités », autant de moyens pour concrétiser VOTRE INSCRIPTION.
Vous pouvez également vous inscrire directement par mail (chappes03056@orange.fr) ou par
téléphone (0607425461) et nous faire part des petits groupes déjà constitués de façon à
pouvoir suivre l'ensemble des participations.
UN COUPLE, ÇA SE CONSTRUIT
QUELLES SONT LES RELATIONS QUI DURENT ?
COMMENT CONSTRUIRE DURABLEMENT SON COUPLE ?
7 rencontres, du lundi 8 janvier au lundi 9 avril 2018 – 20h à 22h30
A Maurecourt, salle de l’Abbé Robert, 10 rue Charles Lehman.
Contact : Alain et Stéphanie Courtois au 06 52 90 46 26 ou acourtoi@hotmail.com

Pour nous fortifier dans notre lecture assidue de l’évangile
selon saint Marc, voici un extrait de la lettre encyclique du
pape François, la Joie de l’Evangile (175).
Ce n’est pas seulement l’homélie qui doit se nourrir de la Parole de Dieu.
Toute l’évangélisation est fondée sur elle, écoutée, méditée, vécue,
célébrée et témoignée. La Sainte Écriture est source de l’évangélisation.
Par conséquent, il faut se former continuellement à l’écoute de la Parole.
L’Église n’évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement
évangéliser. Il est indispensable que la Parole de Dieu « devienne toujours
plus le cœur de toute activité ecclésiale ».
La Parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans l’Eucharistie, alimente
et fortifie intérieurement les chrétiens et les rend capables d’un
authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. Nous avons
désormais dépassé cette ancienne opposition entre Parole et Sacrement.
La Parole proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception du
sacrement et dans le sacrement cette Parole atteint son efficacité
maximale.

Célébration de réconciliation de l’Avent
Dimanche 17/12 à 17h Collégiale N.D.

QUELQUES NOUVELLES DE LA FAMILLE IRAKIENNE ACCUEILLIE
PAR LE GROUPEMENT PAROISSIAL DE CARRIERES-CHANTELOUP
Les formalités administratives ont avancé rapidement, permettant d’obtenir le statut réfugié
plus vite que prévu.
Oday et Amwag ont fait une demande de titre de séjour de 10 ans, qui devrait être délivré
avant la fin de l’année et qui sera reconductible. Les services sociaux des Yvelines les ont
reçus fin octobre pour construire le projet adapté à leur situation et ont décidé que la priorité
était l’apprentissage du français, clé d’une capacité à s’intégrer socialement et
professionnellement. Depuis quelques mois, des bénévoles leur apprennent à lire et des
rencontres régulières leur donnent les premiers éléments de compréhension du français. Ils
reprendront ce mois-ci des cours de conversation au sein d’une association de Chanteloup
puis devraient bénéficier des formations que l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration leur demandera de suivre en la matière.
Au plan social, ils sont sur le point d’obtenir leur inscription à l’Assurance Maladie dont la
demande a été faite il y a plus de 4 mois mais, outre le médecin qui les suit, un dentiste de
la paroisse de Poissy parlant l'arabe les a déjà reçus car certaines douleurs n’avaient pas
attendu la Carte Vitale.
Mi-octobre, la Caisse d’Allocations Familiales a validé leur inscription et versé les premiers
droits.
Une chambre s’étant libérée au presbytère de Chanteloup, les parents d’Oday (déjà
accueillis en France) ont pu le rejoindre. Titulaire d’un diplôme de biologie, le grand-père
avait été enseignant et directeur d’école à Qaraqosh. A l’âge de la retraite, il avait acheté le
magasin d’électro-ménager dans lequel travaillèrent 3 fils (sur 7 enfants). Ils ont tout perdu
en août 2014 quand il a fallu partir en exil à Erbil et que maison et magasin ont été brûlés
par Daech. Seules quelques photos et la Bible en arabe leur rappellent leur vie antérieure
en Irak. Mais ils sont heureux de pouvoir se recueillir à l’église de Chanteloup, accessible à
pied. Ils prient sûrement pour leurs enfants : ceux qui sont en France, ceux qui sont aux
Etats-Unis, ceux qui sont encore en Irak…
Nous restons en union de prière avec eux et leur souhaitons de pouvoir conserver ces liens
familiaux malgré les difficultés rencontrées et l’éloignement des uns et des autres.
Grâce aux ventes de la fête paroissiale du 3 décembre, le groupement paroissial aura le plaisir de
remettre la somme de 1300 € à l'association "Fraternité Réfugiés de Carrières-Chanteloup" qui les
aide "projet.refugies@paroisses-carrieres-chanteloup.fr".

PELERINAGE DIOCESAIN
A LOURDES !
Notre Evêque Eric Aumonier nous invite à
participer avec lui au pèlerinage diocésain
à Lourdes, lieu de guérison, lieu de
conversion et d’espérance pour tous.

Le pèlerinage aura lieu du dimanche 22 au vendredi 27 avril 2018.
Nous pourrons méditer l’invitation de Marie à Cana « Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jean 2, 5)
Vous êtes tous attendus autour de notre évêque : malades et hospitaliers du groupe
Hospitalité Yvelines, pèlerins individuels et en famille, collégiens (5ème, 4ème et 3ème) des
aumôneries du diocèse.
Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui jusqu’au vendredi 9 février 2018.
Chacun des trois groupes a des modalités d’inscription différentes qui seront détaillées début
janvier.
Un appel particulier est adressé à tous pour accompagner les pèlerins malades ou
handicapés au sein de l'hospitalité : médecins, infirmières, aides-soignantes et toute autre
personne de bonne volonté. Si vous souhaitez aider une personne à faire ce pèlerinage vous
pourrez aussi faire un don lors de la quête qui aura lieu en février prochain.
Les 6 et 7 janvier prochains, pour la fête de l’Epiphanie, les membres de l’hospitalité seront
heureux de répondre à vos questions et de vous offrir une collation à la sortie de toutes les
messes.
Pour plus de renseignements, contactez dès à présent :
• Fatima GAMITO pour partir en paroisse, 06.21.51.32.06, lourdes@paroissepoissy.com.
• Laurence LE GRIEL si vous connaissez des personnes malades ou handicapées
qui souhaiteraient partir avec ‘’l'hospitalité", 06.59.53.73.21, hndl@paroissepoissy.com.
• Marie-Laure Anciaux 01 30 65 96 05 ou Jean-Louis et Dominique Humbert 01 30 74
19 58 hndl@paroisse-poissy.com;
Des dépliants seront disponibles à l’entrée de l’église et un panneau d’information affiché à
l’entrée.
Informations complémentaires en suivant le lien www.catholique78.fr/lourdes
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Horaires
des messes de Noël
DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017
18h00 : collégiale Notre-Dame de Poissy
18h00 : église Sainte Anne de Poissy
20h00 : église Saint Louis de Beauregard
20h00 : collégiale Notre-Dame de Poissy
22h00 : église Saint Nicolas de Villennes
LUNDI 25 DECEMBRE 2017
10h00 : église Saint Nicolas de Villennes
11h00 : collégiale Notre-Dame de Poissy

Groupement paroissial catholique
Poissy-Villennes-Médan
http://www.paroisse-poissy.com
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