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HORAIRES DES MESSES DU 10 AU 16 DECEMBRE 2018
Lundi
Pas de messe de 9h à la Collégiale*
Samedi
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi Pas de messe de 9h à la Compassion*
Dimanche
19h30 Collégiale N.D. 1/
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D. 2/
Samedi Pas de messe de 9h30 Chapelle Compassion*
* Ces 3 messes n’auront pas
lieu jusqu’à fin décembre
1/

Vêpres à 19h10

2/

Adoration après la messe

3/
4/

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

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

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

Dimanche 9 décembre 2018 – n°14 - 2018/2019
2e dimanche de l’Avent - Année C

Messe animée par ‘’Cœur et jeunes’’
Messe animée par l’aumônerie : arrivée
de la Lumière de Bethléem

CALENDRIER DE LA SEMAINE

GROUPE ORAISON NOTRE-DAME DE VIE, à l’Oasis
PARCOURS ALPHA, à l’Oasis
GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE, Chapelle de la Compassion
D E L ’ A V E N T : DIMANCHE 16/12 A LA COLLEGIALE N.D
5 prêtres seront présents de 15h à 18h pour le sacrement de réconciliation

LUNDI 10/10
20h30
MARDI 11/12
20h00
JEUDI 13/12
20h30
CONFESSIONS

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Jacques GAUVIN – Robert GUICHARD – Josette MUGUET –
Geneviève LALLEMENT – Brigitte HAMELIN

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES !
Il aura lieu du lundi 22 avril au samedi 27 avril 2019. Le thème de cette année est
« Heureux vous les pauvres».
Les inscriptions sont ouvertes. Date limite d’inscription : vendredi 15 février 2019.
Un appel 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 les 16 et 17 février prochains ;
Pour plus de renseignements, contactez :
• 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@paroisse-poissy.com)
• Marie-Laure Anciaux 01.30 65 96 05 ou Jean-Louis et Dominique Humbert 01
30 74 19 58 hndl@paroisse-poissy.com si vous envisagez de venir comme
bénévole.

Marie, pleine de grâce.
Le 25 mars 1858, la Vierge Marie se présenta à sainte Bernadette, la voyante
de Lourdes, comme « l’Immaculée Conception », confirmant, en quelque sorte,
la proclamation de ce dogme en 1854, par le pape Pie IX.
Ainsi le 8 décembre, l’Eglise nous invite à fêter la Vierge Marie sous ce vocable.
Il signifie simplement que Dieu lui a donné une grâce particulière de
préservation de tout péché en vue d’une mission bien spécifique, celle de
porter le Fils de Dieu.
Mais attention, il ne faudrait pas mal comprendre ce que signifie ce don de
Dieu. Cela ne fait pas de Marie une femme supérieure à nous, ni dans sa
nature humaine, ni dans sa liberté pour répondre à l’appel de Dieu. A l’annonce
de l’archange Gabriel, le « oui » de Marie est un choix véritable, tout comme
ceux que nous pouvons faire dans nos vies.
L’ange l’appelle « comblée de grâce ». Ainsi est-elle préservée du péché pour
être si remplie de Dieu qu’Il prenne chair en elle. Et pour que nous puissions
nous aussi être comblés par la grâce du Christ. En l’honorant, nous célébrons
la proximité d’un Dieu qui se rapproche au point de se faire l’un de nous.
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
P. Alban VALLET

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETLHÉEM
UN EVENEMENT POUR SE RASSEMBLER
ET DIFFUSER LA PAIX
Que cette Lumière sur ton chemin soit ta parole pendant ce temps de l’avent
Le scoutisme, partout dans le monde, forme des artisans de paix. A une
échelle
locale,
nationale
ou
internationale, les jeunes apprennent à
être des citoyens et à construire la paix.
Depuis 13 ans, les Eclaireuses et
Eclaireurs de France et les Scouts et
Guides de France s’unissent pour
participer
à
un
événement
œcuménique la « Lumière de la Paix de
Bethléem ».
La Lumière allumée dans la grotte de la
Nativité à Bethléem est distribuée en
signe de paix lors d’une célébration
œcuménique qui réunit à Linz en
Autriche des mouvements scouts venus
du monde entier. Chacun repart ensuite
transmettre la Lumière de main en main dans son pays.
Une délégation de jeunes âgés de 11 à 16 ans partira du 13 au 16 décembre
2018 chercher la Lumière de la Paix à Linz (Autriche). À leur retour, les
jeunes sont encouragés à la partager auprès des personnes démunies et
isolées jusqu’en janvier.

Nous vous proposerons les uns et les autres de repartir avec un
lumignon et de le mettre sur le bord de votre fenêtre pour que
nous soyons tous et toutes des veilleurs de paix.

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert
à tous, le mouvement aide les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre
ensemble, s’engage pour un monde plus fraternel. Reconnue d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 60 millions de jeunes
présents dans 220 pays et territoires.
Contacts : Cécile et Régis GARNIER – scoutsdefrance@paroisse-poissy.com
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