HORAIRES DES MESSES DU 29/01 AU 04/02/2018

Lundi
Mardi
Mercredi

9h00
9h00
9h00
19h30
Jeudi
9h00
Vendredi* 9h00
20h30
Samedi
9h30

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

Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
Collégiale N.D.* *

Samedi
Dimanche

Chapelle Compassion1/

1/ Adoration

après la messe
2/ Vêpres à 19h10
*Présentation du Seigneur au Temple
* * Messe avec les servants d’autel

3/ Présence

18h30 Ste Anne
18h30 Médan
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Collégiale N.D.
St Nicolas Villennes.
Collégiale N.D
St Louis Beauregard3/
Collégiale N.D.

de Foi et Lumière

Vente de gâteaux par l’aumônerie à toutes les
messes du week-end

CALENDRIER
MARDI 30/01
20h30 FORMATION ‘’PROCLAMEZ LA PAROLE’’ salle St Nicolas
20h30 REUNION EQUIPE LITURGIQUE, à l’Oasis
JEUDI 1ER/02
20h30 REFLEXION ŒCUMENIQUE SUR LE MAL, cf. article ci-dessous
20h15 MESSE AVEC LES SERVANTS D’AUTEL (ouverte à tous), Collégiale
VENDREDI 02/02
20h30 ADORATION, Chapelle de la Compassion
Les 3 et 4/02 : vente de gâteaux par l’aumônerie à la sortie de toutes les messes
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Marcel GRÉAUD – Alain NICOLAS – Elise HAENEL – Patrick GOUPILLON –
André GOMIS – Eric VAN DUMEN de CASTRO – Richard SAINT PÉ
VA ETRE BAPTISE : Samedi 03/02 à la Collégiale : Antonin SAMUEL

GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE
les 2ème et 4ème vendredis du mois
Chapelle N.D.de la Compassion
68 av Foch à Poissy, de 20h45 à 22h
Louange, partage de la Parole
et intercession

Le groupe «CHRETIENS ENSEMBLE » propose :
Une réflexion œcuménique sur ‘’Le Mal’’
avec le Père Hoffmann
Jeudi 1er février à 20h30
dans les salles du temple, rue des Ursulines

Vous avez un jardin ? L'équipe fleurs recherche, pour la DECORATION FLORALE DES
EGLISES, des feuillages et des fleurs (selon la saison).
Si vous pouvez en donner de temps en temps, merci de contacter Marie-Laure Anciaux
06 81 00 41 64 marie-laure.anciaux@wanadoo.fr

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU SECOURS CATHOLIQUE (68 av. Foch à Poissy)
Accueil : Mardi, jeudi, vendredi 9h/11h, samedi 10h/12h
Vestiaire ouvert à tous (fermé le jeudi)
Pour notre accueil, vous pouvez déposer, dans les corbeilles destinées
à cet effet dans nos églises : thé, tisanes, biscuits secs. Merci !

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 28 janvier 2018 - n°18- 2017/2018
4e dimanche du temps ordinaire - Année B
Dt 18, 15-20 - Psaume 94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9)
1 Co 7, 32-35 - Mc 1, 21-28

« IL COMMANDE MEME AUX ESPRITS MAUVAIS, ET ILS LUI OBEISSENT ».
Y a-t-il quelque chose qui puisse résister à Jésus ? A l’ordre du Créateur ?
Non, non, non. Absolument rien ne peut lui résister.
Au commencement, Dieu a dit « que la Lumière soit » et la Lumière fut. Et tout l’univers
a été créé.
Toute la création Lui a obéi et continuera toujours à Lui obéir.
Mais le mal ne nous laisse pas en paix, il n’a de cesse de s’attaquer aux enfants de
Dieu.
« Es-tu venu pour nous perdre ? »
Oui Jésus est venu pour détruire le mal, détruire la mort.
Tous les jours à chaque instant Jésus est là à nos côtés, Il nous délivre du mal.
« …délivre-nous du mal… », nous le lui demandons dans notre prière du Pater.
Mais aussi « …En demandant d'être délivrés du Mauvais, nous prions également pour
être libérés de tous les maux, présents, passés et futurs… Dans cette ultime demande,
l'Église porte toute la détresse du monde devant le Père. Avec la délivrance des maux
qui accablent l'humanité, elle implore le don précieux de la paix et la grâce de l'attente
persévérante du retour du Christ… » (Catéchisme de l’Eglise catholique -2851-2854)
En priant avec foi et amour, nous nous rapprochons de Dieu, Sa protection nous
enveloppe et le mal est détruit.
C’est notre prière, notre attention et notre disponibilité qui nous fera rester debout,
prêts, pour le retour du Maître « … Il est, Il était et il vient » (Ap 1,18.8)
Alda

LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE SELON SAINT MARC :
- Planning de lecture du 28 janvier au 3 février : 8,31 – 9,29

PROJET MISSIONNAIRE : le POINT
En juin et septembre 2017, suite au travail effectué avec l’Ecole pour Servir l’Evangélisation,
l’Equipe d’animation paroissiale et le Conseil Pastoral ont formulé un projet missionnaire pour
notre groupement paroissial. Voici le point sur l’avancement de nos objectifs. Certains sont
réalisés (dont 2 objectifs 2019), d’autres pas encore …

-

Favoriser une participation simple aux chants : Une réflexion a été débutée en
équipe liturgique pour une meilleure participation de l’assemblée et des conseils aux
nouveaux de l’équipe sur les techniques d’animation.

-

Mettre en place un accueil à la collégiale à la messe de 11h : une équipe de 20
personnes assure, depuis décembre 2017, un accueil à la messe de 11h : 2
personnes identifiables sont à l’entrée et proposent le Lien, le livre de chant, et
orientent les personnes pour trouver une place. A la sortie de la messe, elles peuvent
répondre à des questions et aider de nouveaux paroissiens.

-

Accompagner les lecteurs dans leur service de la Parole (Obj. 2019) : Le nombre
important de nouveaux lecteurs a conduit à proposer une formation sur la
proclamation de la Parole (30 janvier et 6 février 2018).

1/ Vie de Disciple : Offrir à tous des occasions de grandir dans la foi.
-

Inviter tous les paroissiens aux propositions de formation de la paroisse et du
diocèse pour faire grandir la vie de disciple : A la rentrée seront diffusées les
formations du diocèse, du doyenné et de la paroisse ouvertes à tous.

-

Proposer une journée de ressourcement aux différents mouvements et services :
cette journée a eu lieu le 20/01/2018 (9h-15h) : Messe, enseignement par le père
Hoffmann sur l’évangile de saint Marc, temps d’échanges, repas tiré du sac, et
contacts entre responsables.

2/ Communion Fraternelle : Favoriser des partages entre les personnes, et entre les
différentes équipes présentes sur la paroisse, pour que chacun se sente partie
prenante de la vie fraternelle.
-

Inventorier tous les engagements possibles dans la paroisse pour mieux les
proposer à chacun : L’appel « bâtir sur le roc » sur les besoins paroissiaux, lancé
début septembre, a donné une visibilité nouvelle aux principaux besoins.

-

En fin de messe, prendre 3 mn pour aller vers quelqu’un d’inconnu : Ces « 3
minutes du parvis » restent à mettre en œuvre, au rythme d’une fois /trimestre.

-

Inviter les paroissiens à intégrer une équipe de partage de foi et/ou de service (obj.
2019) : Un partage de foi en petits groupes (de décembre à avril) est proposé à
l’occasion de la lecture continue de l’Evangile de saint Marc. Vos questions font l’objet
de
réponses
dans
le
lien
(1x/mois)
et
sur
le
site.
Par ailleurs, suite à l’appel « bâtir sur le roc » (cf plus haut), beaucoup se sont
engagés, ce qui a permis de faire naître un nouveau service d’accueil.

3/ Liturgie : Développer notre relation au Christ par la simplicité et la qualité de la vie
liturgique, dans un esprit d’ouverture et d’accueil à tous.

4/ Diaconie : Renforcer la visibilité et la place du service de tous nos frères, et
particulièrement des plus fragiles.
-

Renforcer et rendre visible les liens entre les services de solidarité et fraternité et
la paroisse : l’après-midi du 20 janvier, les responsables de ces services pouvaient se
retrouver pour mieux se connaître et partager. Par ailleurs, le Secours Catholique
relance ses propositions avec une nouvelle coordinatrice, entourée d’une équipe
motivée. Et enfin, le Réseau, en lien avec l’aumônerie de l’hôpital et de la prison, va
mettre en place pour le Carême un partage d’intentions de prière entre les personnes
malades ou isolées et la communauté paroissiale.

5/ Évangélisation : Oser aller vers les habitants de Poissy, Villennes et Médan pour
leur annoncer la Bonne Nouvelle et leur partager notre joie de croire.
-

Distribuer 2x/an le journal l’1visible : cela ne se fera qu’une seule fois à Noël 2018.

-

Distribuer à chaque paroissien 2 exemplaires de l’Evangile selon St Marc, l’un à
lire, l’autre à offrir : Cela a été réalisé le 1° dimanche de l’Avent (3 déc 2017).
L’Évangile de St Marc a été distribué au total en 3000 exemplaires, et il semble qu’un
bon nombre de paroissiens ont joué le jeu de donner ce 2° exemplaire. Vous pouvez
encore lire votre 1° exemplaire et offrir le second !

