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HORAIRES des MESSES du 07 au 13 janvier 2019
Lundi
Pas de messe de 9h à la Collégiale
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion 1/
19h30 Collégiale N.D. 2/
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D. 1/
12h15 Collégiale N.D.
Samedi
9h30 Chapelle Compassion 1/
1/
2/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

Samedi

18h30 Ste Anne 3/
18h30 Médan
Dimanche 9h30 Collégiale N.D. 4/
10h00 St Nicolas Villennes3/
11h00 Collégiale N.D. 3/5/
11h30 St Louis Beauregard3/
15h30 Collégiale N.D. :
messe ordination diaconale
18h30 Collégiale N.D.
Messes des familles
Messe animée par le chœur grégorien
5/ Bonne nouvelle des petits

3/

4/

CAL ENDRIER

LUNDI 7/01
MARDI 8/01

20h30 RENCONTRE MOOC, au presbytère
20h00 PARCOURS ALPHA CLASSIC, à l’Oasis
15h00 REUNION DE PREPARATION DE LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE
DES CHRETIENS, au temple protestant, rue des Ursulines, avec une
JEUDI 10/01
représentante de l’ensemble vocal luthérien de Suresnes.
20h30 GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE, chapelle de la Compassion
SAMEDI 12 ET
Week-end Alpha (dans le cadre du Parcours Alpha classic), à la PartDIMANCHE 13/01 Dieu, avec messe de clôture à 18h30 à la Collégiale.
MESSE D’ORDINATION DE 2 DIACRES PERMANENTS, à la Collégiale,
DIMANCHE 13/01 15h30
présidée par Monseigneur Aumonier.
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : ANN FICATIER – LUCIENNE KOCH – DANIEL FRUTIER

Le Réseau de fraternité invite à partager la galette des rois
Dimanche 20 janvier à 16h au presbytère.
Propose conférence : Jérusalem et les Hasmonéens
Le monde juif au temps de Jésus
Réflexions pour aujourd'hui
Par Richard PRASQUIER, Président d’Honneur du Conseil Représentatif des Institutions
juives de France (Crif)
Mercredi 23 janvier 2019 à 20h30
Temple de Marly-le-Roi 31, chemin des Maigrets 78160 Marly-le-Roi
Entrée libre - Participation aux frais

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
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Dimanche 6 janvier 2019 – n°17 - 2018/2019
Dimanche de l’Epiphanie - Année C

AVANCER COMME LES MAGES
En ce premier dimanche de 2019, l’Epiphanie nous rappelle que les mages venus
d’Orient sont venus à Bethléem pour adorer l’enfant Jésus.
Ils y sont parvenus au bout d’un long chemin, sans doute pas toujours facile. Nousmêmes, nous parviendrons au bout de cette année qui s’ouvre en traversant, sans
doute, des moments heureux et des jours plus difficiles. Si des jours difficiles
surviennent, continuons à avancer comme les mages.
De plus, l’Evangile relate que l’étoile qui guidait les mages disparut à l’approche de
Jérusalem. Mais ce que l’Evangile ne dit pas, car c’est une évidence, c’est que l’étoile
disparaissait aussi pendant le jour. Pourtant les mages avançaient, et ce n’est que le
soir, la nuit tombée et les étoiles brillant, qu’ils pouvaient vérifier avoir avancé dans la
bonne direction pendant le jour.
Nous non plus, nous n’avons pas d’étoile pendant le jour ; nous ne voyons pas toujours
clair sur la direction ou les décisions à prendre.
Pour nous comme pour les mages, l’amour peut donner une orientation générale au
chemin de notre vie, mais il nous laisse libre à chaque pas que nous faisons ; il nous
laisse même libre de faire un pas après l’autre, ou non !
Alors, en ce début d’année 2019, je vous souhaite d’avancer comme les mages,
d’avancer chaque jour, même sans étoile pour vous guider, de vous arrêter chaque
nuit pour faire le point et repartir le lendemain dans la bonne direction.
Meilleurs vœux à chacun de vous,
de la part des prêtres et diacre de la paroisse,
pour avancer sur une route bien orientée !
Bonne année 2019 !
Père Eric Courtois

Pèlerinage diocésain à Lourdes
lundi 22 avril au samedi 27 avril 2019
Autour de notre évêque Éric AUMONIER
« Heureux vous les pauvres»
Être pauvre ce n’est pas intéressant, personne n’aime être pauvre. Ce qui est intéressant c’est
de posséder le Royaume des cieux. Seuls les pauvres le possèdent.
Bernadette a connu toutes sortes de pauvretés physique, matérielle, intellectuelle, sociale. En
même temps, paradoxe, elle a connu le vrai bonheur, riche de l’amour et de la prière en famille
qu’elle a voulu partager avec les pauvres. Nous sommes invités par Marie, comme Bernadette,
à suivre un chemin de Pâques pour découvrir la vraie Vie, le vrai Bonheur.
La pauvreté matérielle et spirituelle est partout autour de nous, humiliante et déshumanisante.
Mais la richesse non partagée dégrade et corrompt nos cœurs. L’Évangile vient révolutionner
nos cœurs : les riches, les bien-portants viennent se mettre au service des personnes malades.
A Lourdes, on accueille déjà le bonheur du Royaume promis, offert dans une rencontre
fraternelle, un échange de regards, la joie d’une main tendue. Cette rencontre nous fait vivre le
respect inconditionnel de toute personne dans la lumière de l’Esprit Saint qui nous communique
sa puissance de vie. Nous entrons dans la grâce de l’apparition de Marie à Bernadette. Elle
existe pour quelqu’un et Marie lui fait dépasser le simple regard qui se contente des
apparences.

« Si vous êtes déjà venus, vous savez y puiser force et paix spirituelle et vous y revenez.
Et si vous n’êtes pas déjà venus, cela vous manque et cela nous manque ! »
INSCRIPTIONS DES PERSONNES MALADES OU HANDICAPEES
 Laurence LE GRIEL au 06.59.53.73.21 – hndl@paroisse-poissy.com.fr
Même si vous êtes sévèrement malade ou handicapé, vous pouvez venir avec l’accord de votre
médecin et après accord de la commission médicale de l’Hospitalité. Vous serez entouré de
médecins et infirmières bénévoles de l’Hospitalité.

INSCRIPTIONS COMME BENEVOLES AU SERVICE DES PERSONNES MALADES
Vous désirez vous mettre au service de vos frères malades, alors rejoignez l’Hospitalité NotreDame de Lourdes, qui a besoin de vos compétences, de vos bras, de votre sourire, de votre prière,
de vous tout simplement.
550 à 600 bénévoles sont nécessaires pour accompagner entre 200 et 250 personnes malades
ou handicapées tout au long du pèlerinage.
Cet appel s’adresse bien sûr aussi aux lycéens et étudiants (vacances scolaires). Pour plus de
renseignements ne pas hésiter à téléphoner.
 J-Louis et Dominique HUMBERT au 01 30 74 19 58
 Marie-Laure ANCIAUX au 01 30 65 96 05 - hndl@paroisse-poissy.com

INSCRIPTIONS DES PELERINS EN FAMILLE, EN PAROISSE
Vous êtes en bonne santé, (mais ne vous sentez pas appelé à accompagner les malades) vous
pouvez rejoindre le pèlerinage des valides, seul, en couple, en famille…
 Fatima GAMITO au 06 21 51 32 06 - lourdes@paroisse-poissy.com

Ce secret du bonheur dans la pauvreté, Marie le connait et le partage : elle est vide d’elle-même
pour être remplie seulement de la grâce, de la présence gracieuse de Dieu qui se donne. Marie
reçoit tout et ne retient rien pour elle. Elle inverse la malédiction de la pauvreté en en faisant le
lieu où Dieu se donne. Lui le serviteur, capable de s’humilier pour rejoindre ceux qu’Il aime.

Permanence au presbytère les mercredis 9, 16, 23, 30/01 et 6,13/02 de 14h30 à 16h00. En cas
d’impossibilité ces jours-là et pour tout renseignement, téléphonez sans hésiter.

« Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : Lui qui est riche,
Il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8,9)

Tu es en 5ème, 4ème ou 3ème et tu as le désir d’aimer Jésus en aimant les malades : le groupe des
collégiens t’attend, encadré par de jeunes prêtres, des séminaristes, des laïcs…
 En individuel : contacter le diocèse : ou voir avec l’aumônerie
peledescollegiens@catholique78.fr

« Une Église pauvre pour les pauvres » : c’est le grand désir du pape François. Parce qu’elle
témoigne d’une autre richesse, que seuls les pauvres peuvent connaître. Notre pauvreté, c’est
notre richesse, notre besoin et notre joie de la relation à l’autre. Quand on se laisse ensemble
regarder par le Christ, on devient pauvre comme lui, mendiant de l’amour du Père, rendant
grâce pour la vie reçue.
Un pèlerin ne revient pas chez lui comme il est parti. Il se laisse peu à peu dépouiller,
désencombrer, appauvrir pour s’ouvrir aux richesses du don de Dieu.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU’AU 15 FEVRIER

INSCRIPTIONS DES COLLEGIENS AVANT LE 5 FEVRIER

Le coût du pèlerinage ne doit pas être un obstacle,
n’hésitez pas à nous en parler !
Si vous ne participez pas au pèlerinage, un don même modeste permettra d’aider des malades,
des jeunes, des prêtres et des familles à venir en pèlerinage, à adresser à la Paroisse Notre
Dame de Poissy en mentionnant « pèlerinage de Lourdes »
Une quête sera prévue les 16 et 17 février

