HORAIRES DES MESSES DU 05/02 AU 11/02/2018

Lundi
Mardi
Mercredi

9h00
9h00
9h00
19h30
Jeudi
9h00
Vendredi 9h00
12h15
Samedi
9h30

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

18h30 Ste Anne3/
18h30 Médan
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

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

Collégiale N.D. 5/
St Nicolas Villennes. 3/
Collégiale N.D 3/4/
St Louis Beauregard3/
Collégiale N.D.

des familles
Sacrement des malades
Bonne Nouvelle des Petits
5/ Messe animée par le Chœur grégorien

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

Dimanche 04 février 2018 - n°19- 2017/2018
5e dimanche du temps ordinaire - Année B
Jb 7, 1-4.6-7
Ps 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7
1 Co 9, 16-19.22-23 - Mc 1, 29-39

3/ Messes

1/ Adoration

après la messe
2/ Vêpres à 19h10

4/

Messes des Cendres – Mercredi 14 février
- 9h30 église St Nicolas de Villennes
- 18h30 église St Louis de Beauregard

- 12h00 église Ste Anne de Poissy (sans eucharistie)
- 19h30 Collégiale N.D. de Poissy

CALENDRIER
LUNDI 05/02
MARDI 06/02

20h30 GROUPE BIBLIQUE, presbytère
20h30 FORMATION ‘’PROCLAMER LA PAROLE’’, salle St Nicolas de Villennes
9h30 PREPARATION AU SACREMENT DES MALADES, Collégiale salle d’accueil
VENDREDI 09/02
20h45 GROUPE CHARISMATIQUE, Chapelle N.D. de la Compassion
DIMANCHE 11/02
12h30 REPAS FRATERNEL, Salle St Nicolas de Villennes
Les 10 et 11/02 : - Journées mondiales pour les malades
- Quête pour le pèlerinage à Lourdes, à toutes les messes.

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : André LAPORTE – Jean-Claude MOREAU – Didier FAILLER
VONT ETRE BAPTISEES : Dimanche 11/02 à la Collégiale N.D. : Joanny BALOU et Victoria BINA

GOUTER ET PARTAGER LA PAROLE - Halte spirituelle Ignatienne
20h15 (précises) à 22h15 au presbytère mardi 13/02. Animée par : Odette PICART
Tous les retraités qui le souhaitent sont invités à notre récollection annuelle qui aura lieu le
Mercredi 7 mars 2018 à la Part Dieu de 9h30 à 16 h.
Nous serons accompagnés par le Père Alban Vallet. Prévoir 25 € à régler sur place.
Inscription nécessaire avant le 25 février : 06 03 57 38 13 ou 06 87 89 20 44
de la part du Mouvement Chrétien des Retraités

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE propose :
JEUDI 8/02 A 20H30, une CONFERENCE
ANIMEE PAR LE P. PIERRE HOFFMANN :
LE NOTRE PERE, UNE PRIERE JUIVE ?
Maison des Associations, 3 rue de la
République à St Germain en Laye

MOSSOUL – METROPOLE CHRETIENNE DANS
LA PLAINE DE NINIVE (1880-1950)
EXPOSITION JUSQU’AU 11 FEVRIER :
Lundi-jeudi : 9h - 18h- Vendredi : 9h – 17h
Université inter-âges,
6 impasse des Gendarmes à Versailles

« SE LAISSER GUERIR ».
Dans l'épreuve, la souffrance, la nuit, il y a une main tendue vers nous pour nous
relever, libérer, guérir, sauver....et il est urgent de se laisser saisir.
Quittant la synagogue de Capharnaüm – le village de la consolation – où Il vient
d'enseigner et de délivrer un possédé, Jésus se rend chez Simon. A peine arrivé, on
Lui parle de la belle-mère malade. Devant la souffrance, Jésus ne se contente pas de
quelques mots de réconfort, Il « s'approcha, la saisit par la main et la fit lever », la guérit.
Dieu avec nous....présence mystérieuse au cœur même du mal qui nous enserre.
Guérir, pour Jésus, ce n'est pas un miracle pour épater les foules, c'est le signe concret,
tangible, présent de l'amour de Dieu. Un simple geste suffit pour remettre debout,
restaurer la personne entière dans son corps, son cœur, son âme...la rendant libre et
capable. Capable d'entendre, de sortir de soi-même, de se laisser déplacer, de servir,
de suivre Jésus.
Mal vaincu par la Croix...passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie avec et
par le Christ.
Jésus nous apporte un salut qui atteint les racines même du mal, du péché, de la mort.
En Lui Dieu agit ici et maintenant, le Royaume est proche. « C'est pour cela que je suis
sorti... », nous dit-Il. Sorti de la maison, sorti du Père...pour nous relever, libérer, guérir,
sauver.... et il est urgent de se laisser guérir.
Levons-nous pour nous mettre à la recherche de Jésus qui ne cesse de nous conduire
vers le Père. Laissons-nous guérir par le Christ, guérir pour servir.
Fabiola

LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE SELON SAINT MARC :
- Planning de lecture du 04 au 10 février : 9,30 – 10,12

Renouvellement du Conseil Pastoral
pour l’Évangélisation (CPE)
Une mission d’Eglise
Au titre de leur baptême, les fidèles laïcs sont appelés à s’engager pour la
construction du Royaume de Dieu dans le monde. Ils peuvent aussi apporter leur
coopération à l’animation pastorale de l’Église.
Dans le service de la vie de l’Église locale, notre évêque a décidé que des
missions sont confiées à des personnes dans le cadre de 3 structures : L’Équipe
d’Animation Paroissiale (EAP), le Conseil Pastoral pour l’Evangélisation (CPE)
et le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE).

Le CPE, c’est quoi ? Un petit rappel…
Le Conseil Pastoral pour l’Evangélisation (CPE) représente la communauté
chrétienne auprès de son responsable pastoral, c'est-à-dire de son curé, aidé de
la collaboration des membres de l’EAP. Des statuts élaborés dans chaque
paroisse régissent le fonctionnement du CPE. Son rôle, articulé autour de 4 axes,
est
•

d’exprimer la communauté dans sa diversité, pour permettre de prendre en
compte le plus grand nombre dans la vie paroissiale

•

d’être une force de proposition pour la paroisse afin de stimuler sa créativité
missionnaire

•

d’évaluer par une relecture régulière tous les aspects de la mission de la
paroisse, afin de veiller à son authenticité évangélique

•

d’anticiper autant que possible les évolutions de la paroisse à moyen et long
terme.
Le Conseil Pastoral sortant était formé de 9 membres laïcs venant des
différents clochers de notre groupement, avec notre curé et des membres
de l’EAP. Il se réunit 5 fois dans l’année.

Groupement Paroissial. Ce Projet Missionnaire, distribué en juin et septembre
2017, décrit pour les 3 ans à venir, les 5 axes de développement de notre vie
paroissiale : la Vie de Disciple (formation), la Communion Fraternelle, la Liturgie,
la Diaconie (Servir les autres), et l’Evangélisation.
Un point d’étape a été donné en janvier 2018 sur les objectifs de la première année
(cf. Lien du 28 janvier 2018).

Renouveler le CPE
Cinq membres ont terminé leur mandat et le conseil doit être renouvelé par des
élections, comme le précisent les statuts : il est important de pourvoir un membre
par clocher, élu pour une durée de 4 ans.
La communauté paroissiale est sollicitée dans son ensemble pour trouver des
candidats à cette élection :

Vous êtes sollicités à compter d’aujourd’hui et au
cours du week-end prochain par un appel à
candidature : vous pourrez soit suggérer le nom d’une
personne, soit vous porter personnellement candidat.
Des petits papiers avec crayons seront distribués au début des messes lors de ces
2 week-ends. Les membres de l’assemblée sont invités à inscrire selon les cas soit
leur propre nom soit celui d’une ou plusieurs personnes qu’ils proposeraient pour
le CPE. A côté de chaque nom doivent être inscrites les coordonnées
téléphoniques et l’adresse (appartenance du clocher) de la personne. Les papiers
seront déposés à la fin de la messe dans une urne dans chaque église.

Selon le nombre de candidats, sera ensuite organisée
une élection par la communauté paroissiale.
Pourquoi pas vous ?
Vous avez seulement 5 soirées à consacrer à votre paroisse dans l’année scolaire
(20h30 – 22h30) ? Vous avez des idées pour faire bouger la communauté ? Vous
souhaitez rencontrer du monde et vous intégrer et voir la paroisse de l’intérieur,
alors …

Le bilan de l’équipe sortante
Lors de son mandat, le CPE sortant a travaillé avec l’aide de l’Ecole pour Servir
l’Evangélisation. De cette longue période de réflexion sont sortis les éléments
permettant de formaliser un Projet Missionnaire pour l’ensemble de notre

Rejoignez le CPE ! ! !

