HORAIRES des MESSES du 18 au 24 février 2019

-

Désormais il n’y aura plus de messe
de 9h le lundi à la Collégiale N.D.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Vacances scolaires :

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

Adoration après la messe
2/ Vêpres à 19h10
1/

Samedi

18h30

Ste Anne 3/

Dimanche

10h00
11h00
11h30
18h30

St Nicolas Villennes
Collégiale N.D. 4/
St Louis Beauregard
Collégiale N.D.

3/
4/

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

Dimanche 17 février 2019 – n°23 - 2018/2019
6e dimanche du temps ordinaire - Année C
Jr 17, 5-8
Ps 1, 1-2, 31
Co 15, 12.16-20, 4.6 Lc 6, 17.20-26

Messe animée par la chorale Ste Anne
Messe animée par Cœur et Jeunes

CAL ENDRIER

LA RENCONTRE MOOC du 18/02 est annulée et reportée au 25/02, au presbytère
MARDI 19/02
20h00 PARCOURS ALPHA CLASSIC, à l’Oasis
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : GERARD MONIN – JOSEPH LE BAIL – LUCIE FERRY – MARIE-FRANCE ABEL
ROGER BOURDOULOUS – JULIA FOURNIER

« LA RECHERCHE DU BONHEUR »

‘’J’ETAIS EN PRISON ET VOUS M’AVEZ VISITÉ’’

Notre monde va très vite, la recherche du bonheur immédiat est bien souvent la
priorité, nous cherchons toujours tout ce qui peut nous rendre plus heureux.
Si bien que l’on oublie d’entrer en nous-même et accéder à l’essentiel.

Sur le territoire de notre paroisse se trouve la Maison d'Arrêt de Poissy ; les détenus y sont pour
des peines de longue durée. Certains sont chrétiens. Ils ne peuvent bien évidemment pas venir à
nous, mais nous pouvons aller vers eux, le temps d'un samedi matin, de 9h à 11h30.
L'aumônerie de la Centrale et le Réseau vous proposent trois dates :
- Samedi 13 avril
- Samedi 25 mai
- Samedi 22 juin

L’Evangile de Luc nous montre 2 mondes : L’un au présent, l’autre au futur. L’un
au bonheur complet et l’autre à l’opposé. L’homme est capable de choisir celui qu’il
désire, l’un ou l’autre. Même si c’est difficile, c’est possible.

Avec les détenus, vous vivrez un temps de partage d'Evangile, participerez avec eux à la messe,
puis partagerez une collation plutôt joyeuse.

Se détacher de toutes sortes de choses, de soi-même. Se dépouiller de tout ce qui
nous encombre et nous empêche de voir Dieu pourtant bien présent dans notre
vie, s’abandonner en Dieu avec confiance. Voilà le chemin.

Nous constituons des groupes de 6 paroissiens. Si certains d'entre vous animent des chants ou
jouent d'un instrument, ce serait formidable. Mais même sans talents musicaux, les détenus ont
besoin que l'on vienne leur rendre visite et vous êtes les bienvenus.
Il faut s'inscrire tôt pour que la Centrale puisse valider votre présence.
Inscriptions / Renseignements : Thierry BREARD 06 28 32 25 96 thierry.breard@yahoo.fr

Jésus promet le bonheur pour plus tard à ceux qui souffrent et sont persécutés
aujourd’hui. Ses mots nous consolent, invitent à la confiance, à ne pas désespérer
lorsque nous sommes dans la souffrance, Il nous appelle à cet abandon en Dieu,
Lui qui nous donne tout, au-delà de ce que nous pouvons imaginer.

LA PROCHAINE MARCHE DE SAINT JOSEPH, PELERINAGE ANNUEL DESTINE AUX PERES DE
FAMILLE D'ILE-DE-FRANCE, aura lieu le samedi 16 mars. Messe à Notre-Dame de Paris et Veillée
à Saint-Eustache - Départ en chapitre de Poissy - Venez nombreux.
Contact : Jean-Loup Chagnas au 06 71 65 60 16 ou jeanloup.chagnas@gmail.com

Propose conférence : ‘’LE DIALOGUE JUDEO-CHRETIEN ET LA
GENESE DE LA LAÏCITE ET DU SECULARISME’’
Lundi 18 février 2019 à 20h30 – Eglise St Léger de St Germain en Laye
Par Joël SEBBAN, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure. Agrégé et docteur en histoire
contemporaine.
Entrée libre – Participation aux frais

« … La béatitude promise nous place devant les choix moraux décisifs. Elle nous
invite à purifier notre cœur de ses instincts mauvais et à rechercher l’amour de
Dieu par-dessus tout. Elle nous enseigne que le vrai bonheur ne réside ni dans la
richesse ou le bien-être, ni dans la gloire humaine ou le pouvoir, ni dans aucune
œuvre humaine, si utile soit-elle, comme les sciences, les techniques et les arts, ni
dans aucune créature, mais en Dieu seul, source de tout bien et de tout amour … »
(1723 Catéchisme de L’Eglise Catholique)

Alda

