HORAIRES DES MESSES DU 11AU 17 JUIN 2018

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

1/ Adoration

après la messe
2/ Vêpres à 19h10

18h30 Ste Anne
18h30 Médan
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX/NOUVELLES CATECHISTES
Bientôt les vacances, donc ... bientôt la rentrée !
En septembre, près de 200 jeunes du CE1 jusqu’au CM2 s’inscriront au catéchisme
pour découvrir et approfondir leur foi. Afin de les accompagner et les encadrer, nous
recherchons activement des personnes souhaitant donner un peu de temps et surtout souhaitant
témoigner de leur foi en Dieu.
Votre mission est belle. Vous éveillez à la foi les enfants qui vous sont confiés. C’est une occasion
de vivre une rencontre avec le Seigneur.
Il va de soi que l’on reçoit toujours bien plus que ce que l’on donne. Rejoignez-nous !
Contact : Axelle Cuny 06 15 31 53 50 axelle.cuny@free.fr

LES INSCRIPTIONS A L’AUMONERIE (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 la 6è à la terminale.
Renseignements complémentaires :
aumonerie.pvm@gmail.com

e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

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

CALENDRIER
LUNDI 11/06
20H15
GROUPE D’ORAISON N.DAME DE VIE, à l’Oasis
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
VONT ETRE BAPTISES : Samedi 16/06 à Villennes : Marius Garban – Gabin Serres Mattei – Noémie
Bertrand – Gabin Donnarieix
VONT SE MARIER : Samedi 16/06 à la Collégiale : Nicolas Lepagnez et Jessica Nicaise

-

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82

16E JOURNEE A
NOTRE-DAME DE LA MER
MERCREDI 15 AOUT 2018
Inscrivez-vous auprès de Sandrine et
Bruno CALIZ au 01 39 22 06 81
ou sandrine.caliz1@orange.fr ou
bruno.caliz@orange.fr

Dimanche 10 juin 2018 - n°33 - 2017/2018
10e dimanche du temps ordinaire- Année B
Gn 3, 9-15
2 Co 4, 13 – 5, 1

Psaume 129
Mc 3, 20-35

Où es-tu ? (Genèse 3,9)
C’est la première parole que le Seigneur adresse à Adam après la chute : où
es-tu ?
Ne serait-ce pas non plus la première parole qu’Il nous adresse après notre
péché, nous qui sommes Adam ? Où suis-je donc au fond de ma conscience
après le péché ? Comment ai-je réussi à me cacher à moi-même mon péché ?
Jusqu’où ai-je réussi à me cacher ?
Mais la question du Seigneur est un appel de tendresse : où es-tu ? ne pars
pas, ne t’éloigne pas de Moi, Je suis ton ami.
Notre salut se fait entendre dans cette question car le Seigneur nous cherche.
Il faut répondre, toujours répondre ! Adam ne va pas répondre à la question
intérieure : où suis-je ? Mais : « j’ai eu peur ». Le premier « Je » de l’homme
après le péché sera un Je de peur, de crainte : j’ai eu peur… le péché déforme,
défigure notre vision du Seigneur, alors nous avons peur de Lui et par-là même
notre péché défigure notre vision des autres et du monde.
Et la suite ne se fait pas attendre : « c’est celle que Tu as mise auprès de moi
qui… ». On entend bien l’explosion, la contamination du péché : c’est elle et
c’est Toi, autrui et le Seigneur accusés !
La déflagration est énorme, le péché originel prend son envol…

Propose une conférence ouverte à tous :
LA PLACE DU DECALOGUE DANS LE JUDAÏSME
Jeudi 14 juin 2018 à 20h30
"Jésus n’est pas venu abolir, mais accomplir la Torah.’’
En s’appuyant sur les commentaires rabbiniques, José Costa nous aidera à comprendre le sens
de chacune des dix paroles qui ont été révélées d’une façon si singulière au peuple d’Israël.
Maison des Associations 3 rue de la République à St Germain-en-Laye

Où es-tu ? Où suis-je Seigneur sans Toi ? "Tu nous as faits pour toi et notre
cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi" (Saint Augustin).
Daniel

Venez faire l’expérience d’annoncer JESUS-CHRIST !
Chacun d’entre nous vit avec ses voisins, collègues, amis … dont certains sont
croyants et d’autres non. C’est cette vie de tous les jours qui vous conduit à avoir de
l’estime pour les uns ou les autres, et c’est sur notre propre vie que les autres peuvent
« sentir » qu’il y a quelque chose, ou quelqu’un dans notre vie. S’ils ont l’audace de
poser la question, nous pouvons témoigner plus explicitement : « je crois en Jésus »,
et de grandes discussions peuvent commencer … Mais de votre côté, avez-vous déjà
eu l’audace de faire l’expérience d’aller parler avec quelqu’un, non pas de vous, mais
de Jésus ? Non pas de l’imposer, mais de le proposer ?

Fête de la Saint Jean
Samedi 23 juin
Soirée hot-dogs !

Important !
Aux messes du week-end prochain,
nous ferons un sondage pour évaluer
les achats pour les hot-dogs. Merci de
réfléchir pour la semaine prochaine à
votre présence à la fête de la St Jean.

Déroulement de la soirée

Le samedi 30 juin, venez vivre une expérience d’annonce ! Le quartier
pavillonnaire de Ste Anne aura été préalablement prévenu de votre passage par un
courrier de la paroisse. 18 séminaristes de notre diocèse viendront pour un temps de
porte à porte d’1h30 dans l’après- midi. Comme le Christ « envoya ses disciples deux
par deux » (Marc 6,7), nous ferons des binômes : 1 séminariste + 1 paroissien pour
faire de même. Voici le programme de cet après- midi qui se tient à Sainte Anne :
12h30
14h00
15h15
15h45
17h15

Pique-nique partagé avec les séminaristes.
Formation pour les binômes.
Louange et envoi en mission
Temps de porte à porte
Temps d’action de grâce

L’idée de vivre ce temps d’annonce peut vous faire un peu peur. Mais venez quand
même à un moment entre 15h15 et 17h45 pour prier à l’église Sainte Anne pendant
que les autres partiront. La prière est indissociable de la mission, car « la mission
écoute les autres et parle de Jésus pendant que la prière écoute Jésus et parle à
Jésus ».
Le soir, les séminaristes seront accueillis dans des familles de la paroisse ; ils seront
tous présents le dimanche matin à la messe de 11h à la collégiale.
Tous ceux qui souhaitent participer à cette annonce du Christ sont invités à
donner leurs noms et coordonnées à l’accueil du presbytère (01 39 65 01 82)
avant le 22 juin. Merci d’avance à vous !

18h30
19h45
20h00
20h30

21h30
22h00
22h30

Messe de la Nativité de Saint Jean Baptiste à l’église Sainte Anne.
Accueil sur le terrain des scouts, 142 rue de la Bruyère à Poissy.
Apéritif offert par la paroisse.
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.
Animation : les enfants du caté revisitent Saint Marc.
Feu de la Saint Jean avec chants.
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 !).

