HORAIRE DES MESSES DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2018
Lundi
Mardi
Mercredi

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

Jeudi
Vendredi
Samedi
1/Adoration

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/
Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D. 1/
Chapelle Compassion1/

après la messe

JEUDI 20/09
SAMEDI 22/09
JEUDI 27/09

2/Vêpres

à 19h10

Samedi

18h30
18h30

Ste Anne
St Germain Médan

Dimanche

9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

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

CALENDRIER
20h20 REUNION CONSEIL PASTORAL D’EVANGELISATION, au presbytère
19h45 REPAS FRATERNEL, Sainte Anne
1ère RENCONTRE DU PARCOURS DE PREPARATION SPIRITUELLE A LA
20h30 NAISSANCE, Chapelle de la Compassion. Contact : Laurence LE GRIEL

06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@gmail.com
DIMANCHE 23/09 ORDINATION DIACONALE DE CHRISTOPHE ROUMEGOUS, 15h30, église St Lubin de Rambouillet

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Jeannine PERRAUDIN – Jean INSAURRALDE – Thérèse FINATI – Serge BORGINI
VONT ETRE BAPTISES : SAMEDI 22/09 A VILLENNES : Baptiste DEPARDAY – Capucine BERTHILLIER –
Emilien CHAUSSIVERT HERRERA
La réunion de rentrée du groupe « CHRETIENS ENSEMBLE de Poissy et de ses environs » aura
lieu : Mardi 25/09 à 20h30 dans les salles du temple, rue des Ursulines, à Poissy
Il s’agira de discuter des ACTIONS VISIBLES du groupe au cours de l’année 2018/2019

MOOC (FORMATION OUVERTE A TOUS) : JESUS, L’INCOMPARABLE
Cette formation dispensée par le collège des Bernardins s’adresse à tous ceux que fascine ce
personnage le plus étonnant de l’histoire humaine : Jésus de Nazareth. Puisque nous suivrons,
pas à pas, l’histoire de cet être singulier et que nous verrons ce que peu à peu ses disciples ont
découvert de sa personnalité, nul besoin d’avoir des connaissances théologiques préalables. Un
grand désir de connaître Jésus suffit.
Chaque participant pourra disposer à l’avance des vidéos et textes de cette formation que nous
visionnerons et étudierons en groupe ce qui permettra un dialogue et un enrichissement mutuel.
Rencontres au presbytère, le lundi de 20h30 à 22h, aux dates suivantes : 1 oct., 15 oct., 5 nov.,
19 nov., 3 déc., 17 déc., 7 janv., 21 janv. 4 fév., 18 fév., 25 mar. et 8 avr. (programme provisoire).

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.
LES INSCRIPTIONS AUX SESSIONS BAFA 2018 SONT OUVERTES : Il faut être âgé de plus de 17 ans.
Session BAFA générale du 28/10 au 04/11/2018 : 500 € en pension complète.
Session BAFA approfondissement du 27/10 au 01/11/2018 : 400 € en pension complète.
A Magnanville, en partenariat avec l’Afocal, directeur et aumônier : le père Jacques Noah Bikoé.
Contact : Cécile Yameogo, facel78@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 16 septembre 2018 – n°3 – 2018/2019
24e dimanche du temps ordinaire- Année B
Is 50, 5-9a
(Ps 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9)
Jc 2, 14-18
Mc 8, 27-35

UN APPEL QUE JE N’AVAIS PAS PRÉVU
Neuf séminaristes seront ordonnés diacres en ce mois de septembre dans notre diocèse !
L’Evangile de ce dimanche nous éclaire sur leur engagement et leur parcours : Si quelqu’un
veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive (Mc 8,
34). Avant d’être un pasteur, le prêtre est un disciple du Christ. Les longues années de formation
d’un séminariste ont comme premier objet un enracinement profond et personnel dans le Christ.
C’est finalement la vocation de tous les chrétiens.
Les paroles du Christ sont rudes, les valeurs de l’Evangile ne sont pas celles de notre monde,
mais la vérité est que la suite du Christ est enthousiasmante ! Le disciple est heureux de suivre
un Dieu plein de tendresse, qui est juste, qui défend les petits. Qu’importe les épreuves si je
suis uni à celui qui m’aime, à celui qui incline vers moi son oreille. Ps 114.
N’étant dans votre paroisse que depuis un an et seulement durant mes temps de vacances, il
est certain que vous me connaissez peu. Cela ne devrait pas s’arranger car je pars d’ici
quelques jours pour deux années de solitude dans l’institut Notre Dame de Vie, laissant ainsi
en suspens ma formation de séminariste. Je crois que l’Esprit-Saint m’appelle à me retirer au
désert pour me mettre encore plus à son écoute. Je n’avais pas prévu cette péripétie ! Cela est
déraisonnable, mais quelle joie que Dieu m’appelle à m’approcher toujours plus de lui.
L’engagement principal est de vivre quotidiennement deux heures de prière silencieuse.
L’Esprit-Saint m’a fait comprendre que la prière n’est jamais du temps perdu, que la prière est
toute puissante. Ainsi j’espère être un serviteur fidèle et un saint joyeux !
Soyez certains que je prierai pour vous pendant ces prochaines années ! Et j’espère que vous
prendrez le temps de prier pour les séminaristes des Yvelines !

Benjamin ROUAUD
Séminariste

