MESSES A VENIR DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8/01
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1/

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

Samedi

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

Adoration après la messe

2/

Vêpres à 19h10

Dimanche

3/

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

Messe familiale

4/

Ste Anne3/ 4/
Médan
Collégiale N.D.
Villennes3/
Collégiale N.D. 3/
St Louis de Beauregard3/
Collégiale N.D.
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Dimanche 1 janvier 2017 - n° 17 - 2016/2017
Solennité de la Vierge Marie- Année A

Présence de Foi et Lumière

CALENDRIER
Vendredi 6/01

20h30 ADORATION (1er vendredi du mois), Chapelle de la Compassion

Samedi 7/01

13/18h GROUPE DE PRIERE ‘’AMOUR ET PARTAGE’’, église St Louis de Beauregard

Dimanche 8/01

12h30 REPAS FRATERNEL, à St Louis de Beauregard

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : JACQUES DEBARGE – DIDIER CHRETIEN – RENE JOSSERAND –
BERNARD GENLIS – STELLA DIGBELI – ANDRE BERGANDI
OPERATION CHOCOLATS POUR LES DETENUS DE LA CENTRALE DE POISSY
Les associations actives au sein de la prison de Poissy font appel à notre générosité pour offrir
des chocolats (sans alcool) et des friandises aux détenus et à leurs familles. Ils sont destinés à
l'accueil des familles, aux détenus isolés et indigents, au pot qui suit la messe de fin d'année et
au pot de début d'année, ouverts à tous les détenus. Les dons sont à déposer au fond des
églises à l'occasion des messes (panier Secours Catholique) ou au presbytère avant mi-janvier.
Annonce de l’évêché : RECHERCHONS UNE SECRETAIRE POUR 2 SERVICES
PASTORAUX. Temps de travail : 5 jours par semaine et la moitié des vacances scolaires.
Candidatures à adresser à Paul-Etienne Leroux : 16 rue Monseigneur Gibier 78000 Versailles pauletienne.leroux@catholique78.fr

LA SAGESSE DES VŒUX DES ANCIENS …
Un enfant demande à son grand père : « l’année 2017 sera-t-elle une bonne année ? ».
« Cela dépend » répond le grand-père, « il y a des choses qui ne dépendent pas de toi
et que tu ne peux pas changer, et il y a des choses qui dépendent de toi et que tu peux
changer. Si tu veux être heureux, concentre-toi sur ce qui dépend de toi ». L’enfant
reprend : « Mais alors, le monde ne sera pas forcement meilleur dans un an ? ». « Cela,
on ne peut pas le savoir à l’avance » dit le grand-père, « mais à quoi servirait-il que le
monde entier soit meilleur si toi tu n’es pas devenu meilleur ? » … silence de l’enfant …
« c’est pourquoi, continue le grand-père, je ne te souhaite pas seulement une bonne
année, mais je te souhaite surtout de devenir bon cette année. Agis dans ce sens, et
alors, tu seras heureux ».

UNE NOUVELLE ANNEE !
Espérance, vœux, élan nouveau
…
Une nouvelle année est comme
une page blanche, et pourtant,
nous savons déjà en partie ce
que nous écrirons dessus, de
telle sorte que nous doutons
parfois un peu de la possibilité
de connaitre quelque chose de
vraiment nouveau.
Dans l’église, le premier janvier
est consacré à Marie, mère de
Dieu, car sa disponibilité absolue
aux demandes du Seigneur lui a
permis de connaître quelque
chose de totalement nouveau :
la venue du sauveur. Et non
seulement de connaitre cela,
mais d’y contribuer, par son OUI
à Dieu. Marie nous indique ainsi

la
voie
d’un
véritable
renouvellement : écouter les
appels du Seigneur, se laisser
enseigner par lui, et dire OUI à
tout ce qui vient de Dieu et nous
fait grandir dans la vie et
l’amour.
Tels sont nos vœux cette
année : puissions nous comme
elle et à sa prière nous rendre
disponibles au Seigneur pour
être renouvelés dans notre vie
de tous les jours, avec ses joies
et ses difficultés. Tous les
prêtres et diacres de la paroisse
vous souhaitent à chacun une
très belle et heureuse année
2017 !
P. Eric Courtois

