HORAIRES DES MESSES DU 04 AU 10 JUIN 2018

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Samedi
18h30 Ste Anne
9h00 Collégiale N.D.
18h30
Médan3/
9h00 Collégiale N.D.
9h00 Chapelle Compassion1/ Dimanche 9h30 Collégiale N.D.4/
19h30 à la Collégiale N.D. 2/
10h00 St Nicolas Villennes
11h00 Collégiale N.D.5/
9h00 Collégiale N.D.
1/
11h30
St Louis Beauregard
9h00 Collégiale N.D.
18h30
Collégiale N.D.
12h15 Collégiale N.D.
3/ 3 professions de foi et une 1ère communion
1/
9h30 Chapelle Compassion

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 3 juin 2018 - n°32 - 2017/2018
Fête du Saint Sacrement- Année B

4/

Animée par le Chœur grégorien
communions
Et Bonne Nouvelle des Petits
CALENDRIER
VENDREDI 8/06
20H45
GROUPE CHARISMATIQUE, Chapelle de la Compassion
LES 09 ET 10/06 : QUETE IMPEREE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : ROLAND LE BAIL - SIMONE BRETON – MARY GOLBERY – GEORGETTE BÉHARD
VONT ETRE BAPTISES : Samedi 9 juin à la Collégiale :
Pauline FOLLET – Anton et Jéhan FAUCON – Lucas REBILLARD
1/ Adoration

après la messe
2/ Vêpres à 19h10

-

5/ 1ères

LE RESEAU DE FRATERNITE PROPOSE
UN BARBECUE DE FIN D’ANNEE
Dimanche 10 juin à l’Oasis à 12h45
Chacun apporte un plat à partager et des
saucisses à griller, une boisson…
Les inscriptions à l’aumônerie (AEP)
auront lieu le samedi 16 juin de 10h à 12h
au presbytère, 14 rue du Cep.
Les activités de l’Aumônerie de l’Enseignement
Public s’adressent aux jeunes de 6è à la terminale.
Renseignements complémentaires :
aumonerie.pvm@gmail.com

Prochain Son & Lumière
Collégiale Notre-Dame de Poissy
Samedi 9 juin à 22h30
Réservations (obligatoires) sur
www.sonetlumieredepoissy.com
ou à l’Office du tourisme de Poissy

VEILLEE DE PRIERE - Eglise d’Orgeval
Vendredi 8 juin de 20h30 à 22h30
‘’Arraché à l’enfer de la Drogue’’
Grand témoin : Laurent GAY
Témoignages, Adoration, Confessions

9-10 juin à Blaru : WE étape 3 de la proposition diocésaine pour des personnes divorcées
engagées dans une nouvelle union
Ce we, préparé par le service diocésain de la mission pour la famille, sera co-animé par le Père
Sébastien Chauchat (curé de Villepreux - Les Clayes) et Cana Samarie (Communauté du
Chemin Neuf). Thème : « Parents pour la vie : l’éducation des enfants en famille recomposée ».
Les personnes intéressées peuvent contacter les organisateurs pour un court entretien de préinscription. Ce we figure sur le site du diocèse (service Mission pour la famille)
cf. lien https://www.catholique78.fr/2017/10/06/dates-personnes-engagees-nouvelle-union/
Contact : Service de la Mission pour la famille famille@catholique78.fr 01 30 97 68 78

PAROLES D’ENFANTS SUR L’EUCHARISTIE !
Voici plusieurs paroles d’enfants ayant
transformé ce qu’ils ont entendu à propos du
mystère de l’Eucharistie. Bien sûr, ce sont
des erreurs, mais tellement suggestives
qu’on se demande si certains n’en savent pas
plus long que bien des adultes sur le mystère
de l’Eucharistie :
Ainsi, un enfant explique : « ce jour-là, Jésus
prit son corps et dit : ceci est du pain pour
vous ». Les termes « corps » et « pain » sont
inversés, mais il est tout à fait juste de dire
que, pendant toute sa vie, Jésus a pris son
corps, son intelligence, sa force de travail,
toutes ses facultés, pour en faire une
nourriture pour les autres. C’est seulement
au dernier repas qu’effectivement, Jésus
« prit du pain et dit : ceci est mon corps livré
pour vous ». Nous pouvons tous prendre
notre corps, notre vie en main, pour en faire
quelque chose de nourrissant pour les
autres, mais Jésus seul peut transformer le
pain en son Corps. Cela restera toujours un
mystère, c'est-à-dire une réalité d’abord
accessible par la foi.
Un autre enfant, questionné pour savoir si
« après la consécration, est-ce que Jésus est

dans l’hostie ? » a sans doute été inspiré
pour répondre de manière très sûre : « Non,
Jésus n’est pas dans l’hostie ; Jésus est
l’hostie ». C’est bref, net et exact ! Car de fait,
l’hostie n’est pas un contenant qu’il faudrait
ouvrir pour prendre Jésus à l’intérieur. En
recevant le pain consacré, nous recevons
Jésus ; c’est aussi pourquoi nous ne devons
pas négliger nos attitudes intérieures et
extérieures dans la manière de communier.
C’est Jésus que nous recevons.
Enfin, un troisième enfant rapporte la fin des
paroles de l’institution de l’Eucharistie ainsi :
« Vous serez cela en mémoire de moi ».
Vous SEREZ au lieu de vous FEREZ. Là
encore, la transformation du mot est
suggestive. En effet, si Jésus nous demande
de l’imiter, de FAIRE comme lui, ce n’est pas
pour une imitation servile ou ludique, c’est
pour devenir comme lui, pour ETRE comme
lui. Faire comme lui, être comme lui pour être
avec lui ; c’est bien ce qui commence à se
réaliser dans chacune de nos communions. Il
est grand le mystère de la foi !
P. Eric Courtois

Soirée hot-dogs !

Déroulement de la soirée
18h30 Messe de la Nativité de Saint Jean Baptiste à l’église Sainte Anne.
19h45 Accueil sur le terrain des scouts, 142 rue de la Bruyère à Poissy.
20h00 Apéritif offert par la paroisse.
20h30 Hot dogs prévus par la paroisse (participation 1 ou 2 €/personne).
Repas partagé : si on vient à moins de 3 personnes, on apporte une salade composée OU un dessert.
Si on vient à plus de 3 personnes, on apporte une salade composée ET un dessert.

21h30 Animation : les enfants du caté revisitent Saint Marc.
22h00 Feu de la Saint Jean avec chants.
22h30 Prière de fin de soirée.

Infos
pratiques

 Parking du Parc de la Charmille
– Attention peu de places pour se garer près du terrain !
Venez à pied pour ceux qui le peuvent !
 Personnes à véhiculer : se manifester au presbytère 01 39 65 01 82.
 En cas de pluie : la fête se fera à Sainte Anne (hélas sans le feu !).

