HORAIRE DES MESSE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2018
Samedi
18h30 Ste Anne3/
9h00 Collégiale N.D.
18h30
St Germain Médan
9h00 Collégiale N.D.
1/
9h00 Chapelle Compassion
Dimanche
9h30 Collégiale N.D.
19h30 Collégiale N.D. 2/
10h00 St Nicolas Villennes3/
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
11h00 Collégiale N.D. 3/4/
Vendredi
9h00 Collégiale N.D. 1/
11h30 St Louis Beauregard3/
Samedi
9h30 Chapelle Compassion1/
18h30 Collégiale N.D.
1/Adoration après la messe
3/ Messes des familles avec bénédiction des catéchistes
2/Vêpres à 19h10
4/ Bonne Nouvelle des Petits
Lundi
Mardi
Mercredi

CALENDRIER
JEUDI 13/09
20h30 REUNION EQUIPE LITURGIQUE, au presbytère
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES DEPUIS DEBUT AOUT : Marguerite CATALA – Jeanne HECKMANN – Eva TUSOLI
– Odette DANIEL – Yvonne RIANT – Mauricette GANDOSSI – Suzanne MARSALA – Marie-Josée
RACON – Jean BERGER – Renée BIGOT – Blanche MAUGUY – Jean-Paul LE DANTIC – Yvette
JOHANET – Graciano CENALMOR HERNANDEZ – Jeannine PERRAUDIN

CATECHISME : SAMEDI 15/09 A 14H REUNION DE RENTREE POUR LES PARENTS,
église Saint Louis de Beauregard (30 av. Maréchal Lyautey, Poissy)
JOURNEES DU PATRIMOINE SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16/09, LA SAPS PROPOSE :
Poissy – St-Louis de Beauregard : Samedi 15 et dimanche 16 de 15h à 18h : Atelier de création
autour du vitrail
Poissy – Collégiale Notre-Dame : Samedi 15 à 10h - à 11h : Montées au clocher (sur inscription)
Dimanche 15 à 14h - à 15h - à 16h : Montées au clocher (sur inscription)
Dimanche 15 à partir de 14h (fin à 17h30) : Jeu de piste pour enfants et familles
Médan– Découverte de l’église Saint-Germain Samedi 15 de 14h à 17h
Toutes ces manifestations sont gratuites. Contact : saps.poissy@gmail.com 01 39 65 08 03

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE Une naissance est prévue dans votre foyer entre
novembre 2018 et janvier 2019, 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 jeudi 27/09
(2 soirées et la bénédiction dans le sein de sa maman).

Pour plus de renseignements : www.preparation-spirituelle-naissance.com
Contact : Laurence LE GRIEL 06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@gmail.com
Un couple de notre paroisse est parti en pèlerinage de Paray à Rome qu'ils comptent atteindre à
la Toussaint. Voici leur message : "De Paray-le-Monial à Rome à pied, nous poursuivons notre
pèlerinage ; nous sommes repartis le 25 août (jour de la Saint Louis) de la Suisse pour les 1100
km restants. Nous emportons bien volontiers les intentions de prière que vous voudriez nous
confier au cours de ces 9 semaines de marche.’’
Jacques et Bénédicte de SCORRAILLE - Intentionsfrancigena@orange.fr

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 9 septembre 2018 – n°2 – 2018/2019
23e dimanche du temps ordinaire- Année B
Is 35, 4-7a
Jc 2, 1-5

Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10

Mc 7, 31-37

ET IL PARLAIT CORRECTEMENT …
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus est
dans des villes païennes : leurs habitants ne
peuvent donc pas « entendre » la Parole qui
vient du Dieu d’Israël. Et ils ne peuvent que
parler très imparfaitement de Dieu. Dans ce
contexte, Jésus guérit un sourd-bègue : cette
guérison physique signifie qu’en faisant la
rencontre de Jésus et en se laissant guérir par
lui, les hommes entendent une parole juste
venant de Dieu et qu’ils peuvent désormais
parler correctement de Dieu … et de toutes
les choses de la vie …
Chacun de nous pour sa part, et l’Eglise dans
son entier, nous sommes appelés à
connaître, à vivre de l’amour de Dieu, et à dire
cet amour par nos paroles et nos vies. Mais
l’Eglise elle-même a parfois du mal à parler
correctement de Dieu, car la vie de certains
de ses membres contredit à certains
moments l’Evangile. Face aux scandales de
la pédophilie qui ont si longtemps été tus,

il est bon que l’Eglise et toute la société
apprennent à en parler correctement, en
écoutant, en disant la vérité, en prévenant, et
en réparant autant que cela se peut. Plus
largement, il est bon que l’Eglise et la société,
c'est-à-dire chacun de nous, apprennent à
parler correctement de la vie affective et de la
sexualité, de la vie tout court, qui est quelque
chose de beau mais qui peut être totalement
perverti. La guérison peut prendre alors
beaucoup de temps …
A la suite de la « lettre au peuple de Dieu »,
du pape François, le 20 août dernier, notre
évêque et son conseil adressent aux
chrétiens du diocèse un message pour nous
inviter à un jeûne samedi prochain. Vous
trouverez ce message dans son intégralité
dans les pages centrales de ce Lien. Que le
Christ qui est la Vérité aide chacun où il est,
dans tous les domaines, à parler et à agir
correctement …
Père Eric Courtois

REPAS DES NOUVEAUX ARRIVANTS : VENDREDI 5/10 A 20H A L'OASIS (71 rue de Villiers à Poissy)
Vous êtes nouveaux sur la paroisse, ou arrivés depuis un an ou deux ?
Si vous n'avez pas encore participé au repas d'accueil inscrivez-vous à l’aide des bulletins
disponibles dans nos églises.

Bâtir sur le roc !

2018-2019

En début d’année scolaire se prennent les résolutions de fond. Comme l’an dernier,
nous sommes appelés à poursuivre notre projet missionnaire paroissial élaboré
pour 3 ans (2017-2020). Ce projet développe chacun des 5 axes majeurs qui
nourrissent toute vie chrétienne. A votre niveau personnel, il est important que
chacun se donne des points de repères pour avancer selon ces 5 axes. Ce document
(non exhaustif) vous propose pour l’année qui vient plusieurs façons concrètes
d’avancer, pour 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 feuillets au fond des églises ; - -- Formations de la paroisse : conférences : « Les mystères de la Vie éternelle »
(17/10) ; « Aux sources du Notre Père » (13/11) ; « L’Eucharistie, source et
sommet de la vie chrétienne » (16/2 apm), MOOC Jésus l’incomparable (oct à
avril, 2x/mois) ; Lecture du livre « la messe » du Cardinal Lustiger (5 dimanches
matin ; groupes bibliques, récollection paroissiale de carême (18-22 mars les
soirs).

2 – Communion fraternelle : La fraternité concerne chaque chrétien.
- A quelle proposition fraternelle vais-je répondre ?
- Vers qui dans la paroisse vais-je aller cette année ?
- Est-ce que je connais le réseau ?

3 – Liturgie : La prière communautaire et personnelle nous construit comme
chrétien.
- Est-ce que je me prépare à la messe, 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.
- Quel service puis-je rendre pour le Parcours Alpha (Inviter, animer, cuisiner …) ?
- 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, les
Liens des grandes fêtes ou le feuillet d’accueil paroissial ?
_______________________
Ces questions et propositions ne sont bien sûr pas exhaustives. L’idéal est que
chacun choisisse 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.
Vous trouverez ci-joint un feuillet avec 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.
Dimanche prochain, des personnes seront présentes à la fin des messes pour
récupérer ce feuillet. Si vous souhaitez de plus amples informations sur tel ou tel
engagement, ils vous renseigneront ou transmettront votre demande afin que vous
soyez recontactés.
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 18h30, 1x/mois sauf été)

Parcours Alpha (prépa repas, service table ... selon dispo)

Sacristain sauf collégiale (préparation matériel, 1x/mois)

Catéchiste enfants (primaire, 1h/semaine)

Animateur de chant (1x/mois)

Animateur Aumônerie Collège - Lycée

Aide préparation célébration : avant la célébration, solliciter des
personnes -lectures, procession des dons, communion (1x/mois)

Accompagnateur baptême, confirmation, 1ère com. adultes
(2x/mois)

Lecteur (1x/mois)

Préparation au mariage (4 soirs + 1 dimanche)
de FRATERNITE et de SOLIDARITE

Organiste ou musicien (ponctuel)
Bonne Nouvelle des Petits (4-7 ans, 1/mois, Collégiale 11h)

Réseau de Fraternité et de Proximité

Fleurir nos églises (1x/semaine)

Bénévole Secours Catholique (1 à 2x/semaine)

Accompagner à la messe des ainés sans auto (1x/mois)

Comité CCFD 1 x / 2 mois

Ménage de nos églises (1x/mois)

Visites à domicile de personnes agées ou malades isolées

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

Bénévole Aumônerie hôpital et maison de retraite

d'ACCUEIL et de COMMUNICATION

AUTRES

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

Compétence économique ou informatique

Permanence accueil paroisse (2h/semaine)

Equipe projet : Ecologie en paroisse

Distribution infos, Lien, feuillet accueil paroissial (4x/an max)

Bricolages divers
Guide pour la visite de la collégiale (1 dim. apm / 2 mois)

Rapportez votre feuillet dimanche prochain ou déposez le dans
les boites au fond des églises

Scoutisme d'Europe (encadrement)
Scoutisme de France (encadrement)

Je peux
aider

