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HORAIRES des MESSES du 28 janvier au 3 février 2019

Du fait du pèlerinage des prêtres du diocèse
Samedi
18h30
aucune messe habituelle de semaine ne sera
18h30
assurée de lundi à vendredi à la Collégiale N.D.
Dimanche 9h30
Exception :
10h00
Mardi 29, à 10h obsèques avec eucharistie
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion 1/
Samedi
9h30 Chapelle Compassion 1/
1/ Adoration après la messe

Samedi 2 février :
Fête de la Présentation du Seigneur au
Temple : messe à 9h à la Collégiale N.D.

11h00
11h30
18h30

Ste Anne 2/
Médan3/
Collégiale N.D. 4/
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D. 4/
St Louis Beauregard
Collégiale N.D.

Procession des lumières avant la messe
Messe animée par les jeunes
4/ Quête des Petites sœurs des pauvres à la
sortie de la messe.

3/

PARCOURS ALPHA CLASSIC, à l’Oasis
ADORATION (1er vendredi du mois), Chapelle de la Compassion
REPAS FRATERNEL, au presbytère
FOI ET LUMIERE QUI SERA PRESENT A LA MESSE DE 11H30 A ST
LOUIS DE BEAUREGARD, PROPOSE UN REPAS PARTAGÉ, salle St
Jean à St Louis de Beauregard, chacun apporte un plat à partager
et ses couverts.

Les permanences des prêtres du mercredi 30 janvier à la Collégiale et du vendredi 1er
février au presbytère ne seront pas assurées. (Pèlerinage des prêtres).
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS A QUITTES : MARC DECAUX

CELEBRATION

Dimanche 27 janvier 2019 – n°20 - 2018/2019
3e dimanche du temps ordinaire - Année C

2/

CAL ENDRIER

MARDI 29/01
20h00
ER
VENDREDI 1 /02 20h30
12h15
12h45
DIMANCHE 3/02

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 - secretariat@paroisse-poissy.com
http://www.paroisse-poissy.com

DU SACREMENT DES MALADES au cours de la messe du

dimanche 10 février à 11h à la collégiale N.D.
Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement sont invitées à se faire connaître
à l'avance, en téléphonant à l’accueil du presbytère au 01 39 65 01 82.
Préparation au sacrement après la messe de 9h le mardi 5 février à la
collégiale N.D.
Reportage vidéo des Chantiers du Cardinal sur notre église Saint-Louis de
Beauregard en cliquant sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=T0bmnVLEqF4

TOUTES LES ROUTES MENENT A…
Durant cette semaine du 28 janvier au 1er février, les prêtres du diocèse de
Versailles sont invités par leur évêque à l’accompagner dans un pèlerinage
à Rome. Plus qu’un simple voyage sympathique dans le pays de la Pasta et
de la Pizza, se rendre auprès du tombeau de Saint-Pierre et rencontrer le
successeur de ce dernier revêt, vous vous en doutez, une valeur bien
particulière.
Saint Pierre, le premier évêque de Rome y mourut martyr en 64, et dans
cette mort extraordinaire, s’est scellée la primauté de l’évêque de Rome au
long de l’histoire de l’Eglise ; cette présidence à la charité des Eglises dont
notre pape actuel a fait mémoire au soir de son élection, sortant du balcon
pour saluer le peuple rassemblé de la Ville Eternelle.
Remise en cause par divers courants chrétiens, cette primauté entend
proposer une grande communion entre les Eglises. Et donc particulièrement
entre notre Eglise de Versailles, dans les Yvelines et celle de Rome, notre
mère dans la foi. C’est ce que nous allons signifier autour de notre évêque,
vous emportant avec nous dans nos cœurs, dans nos prières, auprès de
saint Pierre et de notre Pape François.
Père Alban Vallet

LE TAXI-MESSE
Un nouveau service pour permettre à tous
de rejoindre physiquement l’assemblée dominicale
Il arrive que des personnes de notre communauté renoncent à participer à la messe - temporairement ou définitivement - car elles ne peuvent plus se
déplacer par leurs propres moyens. Pour rompre cet isolement et leur permettre de vivre pleinement la liturgie dominicale (écoute de la Parole, Eucharistie
et rencontres), le Réseau de fraternité propose un nouveau service : le Taxi-Messe.

Le Réseau lance aujourd’hui un double appel
Le principe

Appel à diffuser ce service...Nous connaissons peut-

Pour chacune des messes dominicales, le demandeur pourra appeler un
référent qui sera en charge de le mettre en relation avec un chauffeur.
Une équipe de référents a donc été constituée et recueillera à l’issue de
la messe aujourd’hui et tout au long de l’année au téléphone offres et
demandes.

Appel aux chauffeurs... Vous avez une voiture, vous êtes

Référents par messe :
- Ste Anne 18h30 : Sandrine Caliz

être autour de nous des personnes qui ne se manifestent
pas spontanément mais qui seraient heureuses de profiter
du Taxi-Messe, transmettons-leur les coordonnées du
référent de la messe à laquelle elles souhaiteraient se
rendre.

06 86 27 38 61

- Collégiale N.D. 9h30 : Marie de Lantivy

06 71 20 01 70

- Collégiale N.D. 11h00 : Camille de Monneron

06 28 33 72 79

- Collégiale N.D. 18h30 : Jean-Louis Humbert

06 88 55 97 18

- Beauregard 11h30 : Laurence Pontais

06 50 44 37 81/01 39 79 23 76

- Médan 18h30 et Villennes 10h : Elisabeth Nadal

06 20 51 47 48

prêt à accompagner ponctuellement une personne, merci de
vous inscrire auprès du référent de la messe à laquelle vous
vous rendez habituellement. Plus les chauffeurs seront
nombreux et plus le service sera efficace et léger pour
chacun.
Merci à tous de votre mobilisation qui contribue à rendre notre
communauté plus fraternelle !
Pour toute question, complément d’information,
n’hésitez pas à contacter le Réseau au 06 22 26 88 08 ou
reseau.poissy@gmail.com

