HORAIRES DES MESSES DU 11 AU 17/09
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi
Samedi
1/

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

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

Adoration après la messe

2/

Vêpres à 19h10

Samedi
Dimanche

3/

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

Médan
Ste Anne
Collégiale N.-D
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D
St Louis de Beauregard3/
Collégiale N.D.

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 10 septembre 2017 - n° 2- 2017/2018
23ème Dimanche du temps ordinaire - Année A

Ez 33, 7-9 Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20

Messes animée par les jeunes

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : MARIE-LOUISE DEMANGE – GEORGES CHATZHIDANNIDIS – JACQUES ANQUETIN – JEAN
MAZURIER – COLOMBE THEVENOT – RAYMONDE ALLAIN – MELANIE AUDIE – SIMONE LOYER – CHRISTIANE
BAILLY – RAYMONDE CHEREGIE
VA ETRE BAPTISE : LE 16/09 A LA COLLEGIALE : CHRIS-EVAN PINA-SILASSE

‘’CAFE-CATE’’ pour les parents ayant déjà inscrit, ou allant inscrire, un enfant au catéchisme
Samedi 16/09 entre 9h et 11h30 église St Louis de Beauregard, 30 av. Mal Lyautey à Poissy
JOURNÉES DU PATRIMOINE DES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPT. :
Collégiale Notre-Dame de Poissy : Samedi et dimanche : Exposition sur le Bestiaire.
Samedi : Montées au clocher, inscription préalable à l'Office du Tourisme.
Dimanche 15h à 17h30 : Jeu / questionnaire pour les enfants et leur famille sur le Bestiaire de la
Collégiale.
Eglise Saint Germain de Médan : Samedi de 14h à 17h
Eglise Saint Nicolas de Villennes : Samedi et dimanche après-midi : Le Bestiaire médiéval :
Exposition et commentaires.
Eglise Saint Louis de Beauregard : Samedi et dimanche 15h à 18h - Exposition sur "L'église hier,
aujourd'hui et demain" - Dimanche à 16h : promenade historique.

SORTIE PAROISSIALE : LUNDI 9 OCTOBRE 2017
Saint-Germer-de Fly (60). Le Coudray-St-Germer (60) Neuf-Marché (76). Gournay-en-Bray (76)
7h30- Rassemblement des participants sur le parvis de la Collégiale N.D., retour à 20h.
Prix : 50 € (Transport- Repas - Visites guidées) par chèque à l'ordre de Paroisse N.D. ou en espèces.
Inscriptions à l'accueil du Presbytère aux heures de permanence.
Tracts (couleur saumon) dans nos églises. Contact : Jacques Sichel au 06 87 89 20 44

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE :
Une naissance est prévue dans votre foyer entre novembre 2017 et janvier 2018, ou vous
connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour cette période. L’équipe (sage-femme, médecin et
prêtre) vous propose une halte spirituelle pour méditer et contempler les mystères joyeux par un
parcours qui démarrera à Poissy le 14/09 (2 soirées et la bénédiction dans le sein de sa maman).
Plus de renseignements : Laurence le Griel 06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@gmail.com
www.preparation-spirituelle-naissance.com
2 annonces parues cet été : L’Association Diocésaine de Versailles recrute un
webmaster et un journaliste à temps plein. Détails des annonces sur le site du diocèse :
http://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/emplois-et-benevolat/

DE LA CORRECTION FRATERNELLE …
« Si ton frère a péché contre toi, va lui faire
des reproches seul à seul … S’il ne t’écoute
pas, prends avec toi une ou deux
personnes … S’il refuse de les écouter, disle à l’assemblée … » (Mt 18). Tel est le
cheminement proposé par Jésus, pour
vivre la correction fraternelle.
Qu’elle est difficile à vivre ! Soit nous
corrigeons, nous disons aux autres leurs
quatre vérités, mais avec pas ou peu de
fraternité. Soit nous ne cherchons même
pas à corriger l’autre quand il est sur un
mauvais chemin ou qu’il a péché, mais
cette retenue ne vient pas de l’amour, mais
de l’indifférence ou de la lâcheté.
Jésus ne donne pas des recettes pour
gérer les inévitables accrocs ou
contrariétés quotidiennes, mais il annonce
une Bonne Nouvelle qui est aussi une voie
étroite. Bien et mal, péché et justice, vérité
et mensonge, etc... ne sont pas
équivalents. La première chose à faire si
l’on veut être fraternel est donc de ne pas

mettre tous les comportements, toutes les
idées sur le même plan, mais de tout
discerner sous le regard de Dieu. La
seconde chose est d’être progressif dans
La seconde chose est d’être progressif
dans les corrections à opérer.
Combien de tensions et de situations
compliquées entre des personnes seraient
évitées si ces deux points d’attention
étaient vécus. Les conséquences pratiques
sont innombrables : Faire la paix en soi
avant d’aller parler à l’autre d’un problème.
Toujours considérer l’autre comme un frère
et lui dire les choses comme nous
aimerions nous-mêmes les entendre si
nous étions sur une fausse route. Ne pas
faire « répondre à tous » dans certains
mails …
En ce début d’année, souvenons-nous
toujours que nous bénéficions de la
correction fraternelle de Jésus qui s’est fait
l’un de nous, et, à son exemple, pratiquonsla de plus en plus !
P. Eric Courtois

Paroisse de POISSY – VILLENNES – MEDAN

Sept 2017

D’ici 2020
1 - Développer une proposition de type catéchuménal pour tous les
paroissiens.
2 - Proposer à tous les paroissiens une journée fraternelle et
intergénérationnelle de ressourcement.
3 - Mettre en place une messe régulière animée par les jeunes à 18h30 le
dimanche.
4 - Développer le réseau paroissial en direction des jeunes et des personnes
malades, âgées ou isolées.
5 - Rendre visible à l’extérieur des églises les grands temps de la vie de la foi.
___________________________

La création d’un Centre Paroissial à l’occasion de la rénovation de l’église
Saint Louis s’effectuera aussi sur les trois prochaines années. Ces travaux
permettront à notre groupement paroissial de disposer d’un ensemble de
salles de différentes tailles (de 10 à 100 places) proches de l’église ellemême comme lieu de célébration.

PROJET MISSIONNAIRE
« Que devons-nous faire ? » (Ac 2,37)
Au jour de la Pentecôte, les auditeurs de Pierre, l’entendant annoncer la
mort et la Résurrection de Jésus, posent cette question : « Que devons-nous
faire ? » (Ac 2,37), car ils sentent bien que leurs vies ne peuvent désormais
se construire sans cet amour apporté dans le monde par Jésus. En réponse
à cet amour, ils vont peu à peu se convertir, de telle sorte que leurs vies
deviendront une interpellation pour leurs voisins. A chaque génération,
l’évangélisation, partant du Christ, revêt donc cette double dimension de
l’annonce et de la conversion. Nous y sommes aussi appelés, et le pape
François nous appelle à opérer dans nos vies et dans la vie de l’Eglise, les
transformations nécessaires pour que la Bonne Nouvelle soit annoncé à
tous.
Depuis 18 mois, accompagnés par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation, les
différentes équipes paroissiales, le Conseil Pastoral et l’Equipe d’Animation
Paroissiale ont essayé de discerner les orientations à prendre pour que
notre vie paroissiale soit davantage missionnaire. Le Conseil pour les
Affaires Economiques apporte lui aussi sa contribution en travaillant pour
l’ensemble de notre groupement à la création d’un Centre Paroissial à St
Louis de Beauregard. Cette rénovation permettra d’avoir un support
matériel à l’élan que nous voulons pour notre communauté, élan qui se
traduit par les orientations suivantes retenues pour chacune des 5 grandes
dimensions de notre vie paroissiale. A chacun de voir maintenant comment
il peut apporter ses talents à cet élan.
P. Eric Courtois

1 – VIE DE DISCIPLE : Chercher à offrir à tous des possibilités de grandir
dans la foi.
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.
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.
5 – EVANGELISATION : Oser aller vers les habitants de Poissy, Villennes et
Médan pour leur annoncer la Bonne Nouvelle et leur partager notre joie de
croire.

2 - Inventorier tous les engagements possibles dans la paroisse pour mieux
les proposer à chacun. Prendre 3 x/an trois minutes en fin de messe pour
aller vers quelqu’un d’inconnu.
3 - Favoriser une participation simple aux chants. Mettre en place un accueil
à la collégiale à la messe de 11h.
4 - Renforcer et rendre visible les liens entre les services de solidarité /
fraternité et la paroisse.
5 - Distribuer 2x/an l’1visible de manière à rejoindre le maximum de
personnes. Distribuer à chaque paroissien l’Evangile de St Marc en 2
exemplaires, l’un à lire, l’autre à offrir.

D’ici 2019
1 - Proposer un parcours Alpha pour accompagner les parents demandant
un sacrement pour eux-mêmes ou leurs enfants.

Pour que ces 5 axes ne restent pas abstraits, nous avons choisi pour les trois
prochaines années d’incarner leurs réalisations à travers les objectifs
suivants :

2 - Inviter les paroissiens à intégrer une équipe de partage de foi et/ou de
service.
3 - Proposer des temps de prière (autre que la messe) dans chaque église.
Accompagner les lecteurs dans leur service de la Parole.

D’ici 2018
1 - Inviter tous les paroissiens aux propositions de formation de la paroisse
et du diocèse pour faire grandir la vie de disciple. Proposer une journée
de ressourcement aux paroissiens des différentes équipes.

4 - Que chaque mouvement et service paroissial relise les appels du pape
François dans l’encyclique Laudato Si, et essaie de les mettre en oeuvre.
5 - Distribuer 3x/an à tous le journal local. Vivre une mission paroissiale.

Bâtir sur le roc !

C’est en début d’année scolaire que se prennent les résolutions de fond. L’an
dernier, l’Ecole pour Servir l’Evangélisation (ESE) nous a aidés à discerner 5 axes
majeurs qui doivent nourrir toute vie chrétienne. Au niveau paroissial, notre projet
missionnaire (feuille bleue) développe chacun de ces axes pour les 3 ans à venir. A
votre niveau personnel, il est important que chacun se donne aussi des points de
repères pour avancer selon ces 5 axes. Ce document vous propose pour l’année qui
vient (de façon non exhaustive) plusieurs façons concrètes d’avancer, et en
avançant, de bâtir votre vie chrétienne sur le roc (cf Mt 7).

1 – Vie de disciple : Devenir « adulte » dans la foi demande une sorte de
formation permanente.
- Quelles revues, quelles lectures nourrissent ma foi ?
- A quelle(s) formations vais-je participer ? Formations du diocèse sur le site
diocésain ou livrets au fond des églises ; Formations de la paroisse : groupes
bibliques, récollection paroissiale de carême (12-16 mars les soirs)

2 – Communion fraternelle : La fraternité n’est pas réservée à certains mais
concerne chaque chrétien.
- A quelle proposition fraternelle vais-je répondre ?
- Vers qui dans la paroisse vais-je aller cette année ?

3 – Liturgie : La prière communautaire et personnelle nous construit comme
chrétien.
- Est-ce que je me prépare à la messe, par exemple en lisant les lectures et en
priant ?
- Quel service liturgique puis-je rendre ? (exemples sur la liste jointe)

4 – Diaconie : L’Evangile et le pape François nous appellent à aller vers les
périphéries, vers les personnes délaissées.
- Quelle place ont les personnes pauvres dans ma vie ?
- A quels appels puis-je répondre ?
Réseau paroissial de fraternité et de proximité
Secours Catholique : vêtir, accompagner …
CCFD
Hôpital, prison, personnes seules : visites …

5 – Evangélisation : Oser aller et partager quelque chose de sa foi fait partie de
la vie chrétienne.
- Comment puis-je participer à la transmission de la foi (catéchèse, aumônerie,
catéchuménat…) ?
- Est-ce que je fais le geste de transmettre à mes voisins le journal l’1visible
(2x/an) ou le guide paroissial ou l’Evangile selon St Marc (1x/an) ?
- Quel service puis-je rendre pour le Parcours Alpha (Inviter, animer, cuisiner …) ?
_______________________

Ces questions et propositions ne sont bien sûr pas exhaustives. L’idéal est que
chacun « coche » une activité, un engagement, dans chacun de ces 5 axes. Ainsi,
vous vous donnez toutes les chances pour que votre vie chrétienne se développe
de façon harmonieuse.
Dans les deux pages suivantes, nous vous exprimons maintenant les besoins actuels
de notre paroisse. Dans tous ces services, vous êtes accompagnés. Vous pouvez
bien sûr cocher plusieurs cases dans la liste qui vous est proposée. L’important est
que chacun choisisse selon les appels de l’Esprit et mette ses talents au service des
autres, car chacun de nous est membre de l’unique corps du Christ.
P. Eric Courtois

NOM et Prénom

Je suis principalement présent(e) sur l'église suivante :

Adresse électronique

Sainte Anne de Poissy

Tél fixe et/ou mobile

Collégiale Notre Dame
Saint Louis de Beauregard
Saint Nicolas de Villennes
Saint Germain de Médan

Commentaires/Suggestions :

NOS BESOINS PAROISSIAUX

Je peux
aider

NOS BESOINS PAROISSIAUX
d'ANNONCE de la FOI

AUTOUR de nos MESSES
Service d'accueil à la collégiale (à 11h, 1x/mois)

Parcours Alpha (11 soirées + 1 WE, inviter, animer, cuisiner ... 1x ou+)

Garderie des 0-4 ans (1x/mois)

Préparation baptême petits enfants (1x/mois)

Sacristain (préparation et rangement matériel, 1x/mois)

Catéchiste enfants (primaire, 1h/semaine)

Animateur de chant (1x/mois)

Animateur Aumônerie Collège - Lycée
Accompagnateur baptême, confirmation, 1ère com. adultes
(2x/mois)

Aide préparation célébrations (sauf chant) (1x/mois)
Lecteur (1x/mois)

de FRATERNITE et de SOLIDARITE

Organiste ou musicien (ponctuel)
Bonne Nouvelle des petits (encadrement 4-7 ans, 1x/mois, Coll 11h)

Réseau de Fraternité et de Proximité
Bénévole Secours Catholique (1 à 2x/semaine)

Fleurir nos églises (1x/semaine)

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)

Ménage de nos églises (1x/mois)

Visites à domicile de personnes agées ou malades isolées (1x/sem)

Entretien du linge de nos églises (1x/mois)

Visites de personnes à l'hôpital et/ou maison de retraite (1x/sem)

d'ACCUEIL et de COMMUNICATION

AUTRES

Accompagnement famille en deuil (en binôme, 1 à 2x/mois)

Compétence économique particulière

Permanence accueil paroisse (2h/semaine)

Bricolage divers

Rédaction d'articles pour le journal l'1visible (2x/an)

Scoutisme de France (encadrement)

Distribution infos (4x/an max)

Scoutisme d'Europe (encadrement)
Merci de poser vos réponses dans les boîtes au fond des églises

Je peux
aider

