MESSES A VENIR DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 05/02
Lundi
Mardi
Mercredi

9h00 Collégiale N.D.
9h00 Collégiale N.D.
9h00 N.D. Compassion1/
19h30 Collégiale N.D.2/
Jeudi : fête de la présentation du Seigneur
9h00 Collégiale N.D.
19h30 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.1/
Samedi
9h30 N.D. Compassion1/
1/

Adoration après la messe

2/

Samedi

18h30

Ste Anne

Dimanche

10h00
11h00
11h30
18h30

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

3/

Présence de Foi et lumière

Vêpres à 19h10

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

Dimanche 29 janvier 2017 - n° 21 - 2016/2017
4e dimanche du temps ordinaire - Année A

So 2, 3 ; 3, 12-13
1 Co 1, 26-31

Ps 145 (146),7, 8, 9ab.10b
Mt 5, 1-12a

CALENDRIER
Dimanche 29/01

15h

PRESENTATION AVEC DIAPOS DES 5 EGLISES DU GROUPEMENT

CHAPELET POUR NOS FRERES D’ORIENT, autel de la Vierge à la Collégiale
ATELIER CARTONNAGE, au presbytère
JEUNES PROS : MOMENT DE CONVIVIALITE ET PRIERE, au presbytère
Vendredi 03/02
ADORATION (1er vendredi du mois), Chapelle de la Compassion
Samedi 04/02
GROUPE DE PRIERE ‘’AMOUR ET PARTAGE’’ église St Louis de Beauregard
25 et 26/02 : VENTE DE GATEAUX à la sortie des messes par les jeunes de l’aumônerie, pour financer le Frat
Mardi 31/01
Mercredi 01/02

« HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR »

PAROISSIAL, par SAPS, à la Collégiale N.D.

17h
9h
20h
20h30
13 à 18h

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : CHRISTIANE RAULET - EUGENE LEBORGNE – ANTOINETTE
ASSELINE – JEAN-CLAUDE LENOIR
VONT ETRE BAPTISES : Samedi 4/02 à la Collégiale : MATTIA ALFIER ET JEANJACQUES MENDY. A Villennes : NILS ET BEBE RENARD

AMITIE JUDEO-CHRETIENNE PROPOSE UNE CONFERENCE : ISRAËL-PALESTINE,
QUELLES RAISONS D’ESPERER ?

Un point de vue chrétien par Florence et Michel Taubmann. Jeudi 2 février à 20h30 –
Salle Blanche de Castille à Poissy. Entrée libre. Participation aux frais.
Florence Taubmann, Pasteure de l’Eglise Réformée de France et ancienne Présidente de
l’AJC de France, de retour d’Israël après 2 ans d’études hébraïques, et son mari Michel
Taubmann, correspondant pour la chaine TV i24 viennent donner un éclairage sur les
racines de ce conflit et les conditions à une paix possible.
Le MCR adresse deux propositions à tous les retraités qui seraient intéressés :
- Une récollection à la Part-Dieu avec le Père Bruno Charnin sur le thème : " Le
Carême, de la terre vers le ciel" le lundi 20 mars.
- Un rassemblement diocésain à la cathédrale d'Orléans, suivi d'un repas festif et
d'une visite guidée de l'église de N.D. de Cléry le mardi 25 avril.
Renseignements et inscriptions : 01 39 65 50 44

Les
Béatitudes
que
nous
entendons ce dimanche nous
présentent Jésus comme le
nouveau Moïse. En effet Jésus
monte sur une montagne, y parle
avec autorité pour délivrer dix
paroles, comme le Décalogue ou
les dix commandements.

Ces béatitudes nous présentent
Jésus en chemin vers son Père,
chemin qu’il veut nous voir
emprunter à sa suite, avec lui, par
lui et en lui. L’insistance des autres
lectures
montre
l’attitude
fondamentale qu’il nous faut
cultiver pour marcher sur cette
route ; l’humilité, la pauvreté en
esprit.

De manière concrète, cela peut
s’articuler de deux manières dans
nos vies. Toujours préférer ceux
qui sont pauvres en esprit et
accueillir notre juste place dans
ce monde.
Ces deux choses-là, le Seigneur
les a accomplies de manière
parfaite en venant dans le monde
pour sauver les pécheurs en
faisant la volonté de son Père.
Demandons-nous
peut-être
comment vivons-nous ces deux
dimensions,
et
demandons
surtout au Seigneur de nous aider
à les vivre à son imitation.
P. Alban Vallet

! Le FILM sur Luther (proposé par la communauté protestante de Poissy), prévu
dimanche 29 janvier au cinéma de Poissy est reporté à une date non encore fixée.

P A R C O U R S
MERCI !

Ce parcours s’adresse à tout couple désirant le meilleur

Dimanche dernier, à la messe de 11h à la collégiale, j'ai eu la surprise à la fin
de la célébration de devoir m'asseoir pour écouter un petit discours inattendu.
Marie Laure Anciaux, de l'Equipe d'Animation Paroissiale, m'exprimait de la
part du groupement paroissial des vœux de bon anniversaire à l'occasion de
mes 50 ans.

pour sa vie conjugale.

Certainement, c'est un cap, mais je ne pensais pas la date connue (sauf de
moi)! Vraiment, on ne peut jamais être sûr de rien, même dans sa propre
paroisse !

couple.

Avec ces voeux, votre offrande imméritée me touche beaucoup et va
immédiatement servir pour le voyage en Russie que nous entreprenons avec
nos frères protestants dans un mois environ, à la rencontre du monde
orthodoxe.

la salle Saint Nicolas de Villennes :

Pour ce cadeau, complété par un livre de théologie "Etrangers dans la Cité" de
S. Hauerxas et W. Willimon, pour le mot plein de délicatesse qui l'accompagnait
ainsi que pour tous les témoignages reçus à cette occasion, je vous remercie
du fond du cœur. Cela me donne de l'énergie pour les 50 prochaines années !
Et puisque le chiffre 50 dans la Bible est celui de la libération (les jubilés, tous
les 50 ans) et de l'Esprit Saint (la Pentecôte, 50° jour après Pâques), je
demande au Seigneur la grâce d'être de plus en plus libre de moi-même pour
l'aimer et aimer les autres, concrètement vous aimer et vous servir davantage.
Et je rends grâce au Seigneur pour la communauté paroissiale que vous êtes,
car servir ici est une joie !
A chacun d'entre vous, je renouvelle mon profond remerciement.
P. Eric Courtois

7 soirées autour d’un dîner aux chandelles, en tête à tête
avec son conjoint pour grandir ensemble, développer des
relations solides et saines. Un moment privilégié pour le

Les soirées auront lieu le samedi de 20h à 22h30 à

les samedis 4, 11 et 25 mars, 1er et 22 avril,
13 et 20 mai 2017
Coût total du parcours : 170 € par couple.
(Payable en plusieurs fois).
Inscription (indispensable et si possible avant le 18/02) et
plus d’informations :
miron.kauf@gmail.com – 01 39 79 38 64

REVISER AUTREMENT
Emmanuel, l’animateur pastoral jeunes, recherche des bénévoles de tous âges
voulant donner du temps pour accompagner des jeunes de 1ères ou
terminales, technologiques ou générales dans leurs révisions.
La session de révision sera les lundi 6, mardi 7 et jeudi 9 février, toute la journée.
D’avance un grand merci !
Pour plus d’information contacter Emmanuel au 06 11 96 71 17 ou
animateurpastoral@live.fr

