HORAIRES DES MESSES DU 18 AU 24/09
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi
Samedi
1/

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

Collégiale N.D.
Samedi
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion 1/ Dimanche
Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
Chapelle Compassion1/

Adoration après la messe

2/

Vêpres à 19h10

3/

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

Médan
Ste Anne3/
Collégiale N.-D
St Nicolas Villennes3/
Collégiale N.D3/
St Louis de Beauregard3/
Collégiale N.D.

Messes des familles avec bénédiction des cartables

CALENDRIER
Samedi 23/09

19h45

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 17 septembre 2017 - n° 3- 2017/2018
24ème Dimanche du temps ordinaire - Année A

Si 27, 30 – 28, 7
Rm 14, 7

Ps 102
Mt 18, 21-35

REPAS FRATERNEL, à Sainte Anne

L’ATELIER CARTONNAGE reprend tous les mercredis (sauf vacances scolaires) à 9h au presbytère.

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : JEANNE GRUGEON – JEAN TRUFFY
VA ETRE BAPTISE : LE 23/09 A ST NICOLAS : ARISTIDE PERRET

« PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS AUSSI NOUS PARDONNONS »
En méditant l’évangile de ce dimanche, nous pouvons faire le point sur cette demande
du Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons».

JOURNEES DU PATRIMOINE - La SAPS propose le dimanche 17/09 (15h à 17h30) un aprèsmidi exceptionnel permettant à tous - petits et grands - à l'aide d'un jeu questionnaire, de
rechercher et découvrir le "Bestiaire de la collégiale".

Saint Pierre est un homme très généreux, il propose de pardonner jusqu’à sept fois,
autrement dit, sans limite, ce chiffre étant celui de la plénitude. Et voilà que le Maître
fait une proposition presque saugrenue, pardonner encore plus qu’un pardon sans
limites. Pour illustrer son propos, le Seigneur Jésus donne, comme à son habitude une
parabole.

REPAS DES NOUVEAUX ARRIVANTS : VENDREDI 6/10 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, merci de vous signaler à l'aide du
bulletin d'inscription (format A6 vert clair) dans chaque église (à déposer dans la boîte
prévue à cet effet)

Un homme est débiteur d’une somme tellement immense qu’il est impossible de la
rembourser, aussi il n’a d’autre moyen que de supplier le roi de l’épargner. C’est la
compassion nous dit le texte qui conduisit le roi à l’accepter. Ce même homme doit lui
aussi remettre des dettes qui sont des broutilles à côté de celle due au roi. Et l’homme
se refuse à pardonner. L’ingrat !

SORTIE PAROISSIALE :
LUNDI 9 OCTOBRE
Saint-Germer-de Fly (60). Le Coudray-StGermer (60) Neuf-Marché (76). Gournayen-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 - 06 87 89 20 44

Ce « comme nous aussi » nous invite à contempler l’amour de Dieu qui est plus que
sans limites, pour, jour après jour, par notre prière et notre amour du prochain, aimer,
comme Il aime.
P. Alban Vallet

GOUTER ET PARTAGER LA PAROLE
Halte spirituelle Ignatienne
(En accord avec le Centre spirituel
Notre-Dame du Cénacle de Versailles)
Mardi 03 octobre de 20h15 (précises)
à 22h 15 au presbytère (14 rue du Cep)
Nourrir sa vie de foi. Expérimenter, au
cœur de sa vie, combien la Parole de
Dieu est vivante.
Sur un texte d’Evangile présenté,
médité, commenté.
Animé par : Odette PICART

Bénédiction des cartables : Samedi 23 et dimanche 24 septembre
aux messes des familles :
samedi 18h30 Ste Anne, Dimanche 10h à Villennes,
11h à la Collégiale et 11h30 à St Louis
Après les vacances, tu as repris le chemin de l’école.
Dieu veille sur toi, à tes côtés tout au long de tes journées, au
catéchisme mais aussi en classe, dans la cour de récréation, à la
maison.
Pour bien démarrer cette année avec Jésus, tu es invité à la messe
des familles avec ton cartable ou ton sac.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 :
DIMANCHE D’OUVERTURE AU JUDAÏSME POUR LES EGLISES CHRETIENNES

L’AUTOMNE EN FETES !
Dans quelques jours les juifs entrent dans une nouvelle année liturgique et cela
donne lieu à un cycle de 4 grandes fêtes étalées sur un mois, cette année du 20
septembre au 13 octobre.
« Chana Tova ! Bonne année ! » dès le 20 septembre au soir, ce vœu résonnera
dans les maisons et les synagogues ; c’est Roch Hachanna, la « tête de
l’année ». On se souhaite une année douce comme le miel dans lequel on trempe
les quartiers de pomme dégustés ce jour-là. Mais dans le même temps, la
sonnerie du chofar (corne de bélier) réveille les croyants pour qu’ils se
souviennent de leurs devoirs envers l’Eternel, créateur de toute chose, et envers
leurs frères. Les dix jours qui suivent sont donc des jours austères pendant
lesquels on va se réconcilier concrètement avec ceux qui nous ont offensés ou
que nous avons offensés ; cet échange de pardons permet de se tourner vers le
Seigneur pour lui demander son « Grand Pardon » le jour de Yom Kippour (30
septembre) marqué par 25 heures de jeûne total et de recueillement.
Mais la vie de l’homme est un chemin, un
pèlerinage et, pour célébrer les bontés de
Dieu dans nos traversées du désert, la fête
de Soukkot, des Cabanes ou des Tentes,
(du 5 au 11 octobre) est là qui nous appelle
à l’hospitalité, à ouvrir notre cabane et notre
cœur à l’autre.
Que serions-nous sans la Parole salvifique du Dieu vivant ? C’est en elle, à sa
lumière que nos vies prennent sens, c’est pourquoi le cycle des fêtes d’automne
se clora le 13 octobre par Simhat Torah : la « joie de la Torah » (la Parole, la Loi
donnée par Dieu). Ce jour-là on sortira tous les rouleaux à la synagogue, on

les portera en procession joyeuse en chantant et dansant. La dernière section
des 5 livres du Pentateuque (la première partie de notre Ancien Testament) sera
lue, et, aussitôt après, on ouvrira le premier chapitre de la Genèse : Dieu n’arrête
jamais de nous aimer et nous parler.
Avec le psalmiste, juifs et chrétiens, nous pouvons nous écrier : « chaque jour je
te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais », Psaume 145 (144), verset 2.
C’est ce verset calligraphié par l’artiste Franck Lalou, qui orne les affichettes et
les cartes de vœux que nous vous proposons, comme tous les ans en ce
dimanche. Si vous avez des amis ou de simples connaissances juifs, vous leur
ferez plaisir en leur souhaitant « Chana Tova ! », les cartes sont à votre
disposition au fond des églises et au presbytère.
N’oublions jamais que Marie était juive, que Jésus était juif, qu’il a vécu et est
mort en juif, que ses apôtres et de nombreux saints des premiers siècles étaient
juifs. Qui rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme comme nous le rappellent
tous nos papes depuis Saint Jean-Paul II. Les dons de l’amour de Dieu faits au
peuple de l’Alliance sont éternels ; nous pouvons rendre grâce de partager ces
dons avec nos frères juifs.
Si le dialogue avec les juifs et le judaïsme vous intéresse, voici quelques liens :
AJC (Amitié Judéo-Chrétienne) de Saint-Germain-en–Laye et ses environs :
http://amitiejudeochretienne78.blogspot.fr/
Centre Chrétien d’Etudes Juives du Collège des Bernardins :
https://www.collegedesbernardins.fr/
CIRDIC (Centre d’Initiatives pour les Relations et le Dialogue entre Juifs et
Chrétiens) : www.cirdic.fr/

GROUPE BIBLIQUE
Programme 2017-2018 :
« Une histoire biblique des origines Dieu a-t-il raté sa création ? »
Nous nous proposons de suivre à plusieurs un FLOT (Formation en
Ligne Ouverte à Tous) ou MOOC du collège des Bernardins.
L’envie de sonder les origines mystérieuses de l’humanité et
les profondeurs de la sagesse biblique est un prérequis
nécessaire au suivi de ce MOOC.
À partir des vidéos enregistrées et des textes du MOOC nous
pourrons travailler en groupe à notre rythme au cours de soirées
qui seront programmées d’octobre 2017 et jusqu’au mois de mai
2018 :
Il n’est pas nécessaire d’avoir un ordinateur.

Ouvert à tous !
Au presbytère (14 av. du Cep, à Poissy) à 20h30
Les lundis 2 oct. 2017 ; 16 oct.2017 ; 6 nov.2017 ; 20 nov.2017 ; 4
déc.2017 ; 18 déc.2017 ; 8 janv.2018 ; 22 janv.2018 ; 5 fév.2018 ; 5
mars 2018 ; 19 mars 2018 ; 9 avril 2018 ; 14 mai 2018

Contact : Daniel Finati- daniel.finati@orange.fr et 06 07 56 33 42

