HORAIRES DES MESSES DU 18 AU 24 JUIN 2018

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

1/ Adoration

2/

après la messe
Vêpres à 19h10

18h30 Ste Anne3/
18h30 Médan
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Collégiale N.D.
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D.
St Louis Beauregard4/
Collégiale N.D.

3/ Solennité
4/ Animée

de la St Jean : cf. page centrale
par la chorale Sainte Anne

CALENDRIER
20H45
GROUPE CHARISMATIQUE , Chapelle N.D. de la Compassion
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
VONT ETRE BAPTISES : Samedi 23/06 Collégiale N.D. : Louis DAUPHIN – Julia DE SOUSA PINTO –
Enora DUVAL – Hugo VIELLIARD
VONT SE MARIER : Samedi 23/06 à la Collégiale N.D. : Gurvan SAYER et Sabine ROMAIN

-

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 juin 2018 - n°34 - 2017/2018
11e dimanche du temps ordinaire- Année B
Ez 17, 22-24
Psaume 91
2 Co 5, 6-10
Mc 4, 26-34

VENDREDI 22/06

IL EN EST DU REGNE DE DIEU COMME...

"J'étais un étranger et vous m'avez accueilli..." (Matthieu 25, 35)

Expliquer le règne de Dieu…voilà une chose bien complexe. Et où est-il… ? Viendrat-il un jour ? En bon pédagogue, avec des images du quotidien - une terre, une
semence, un fermier, la croissance, la moisson - Jésus nous parle du mystère de la
Vie.

Nous accueillons depuis 15 jours Lisika Mladin qui dormait dans la rue. Elle a 47 ans, est d'origine
roumaine, a un passeport et des papiers l'autorisant à séjourner en France. Elle est prise en charge
par les restos du cœur et son inscription à Pôle emploi est en cours. Elle parle peu le français mais
est curieuse et volontaire.
Absents tout l'été, du 27/06 au 6/09, nous cherchons des personnes qui puissent se relayer pour
l’accueillir, une dizaine de jours ou plus.
Si vous souhaitez nous aider, en savoir davantage, n'hésitez pas à nous appeler : Marie-Madeleine
et Paul Navarre au 01 39 79 00 31. Nous vous en remercions pour elle.

Troisièmes Journées
du Monde de la Retraite
Le vivre ensemble - la famille
la santé - l'écologie
Tels sont les enjeux de société qui seront abordés du
18 au 21 juin prochains à Lourdes par près de 4 000
participants venus de toute la France.
Nous sommes invités à les porter dans la prière, eux
qui veulent mieux comprendre le monde d'aujourd'hui
et s'ouvrir à celui de demain.

16e Journée à

« Nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait
comment. » Cette parabole de la semence qui croît d’elle-même, propre à Marc, nous
invite à la confiance. Nous ne voyons rien, nous ne « savons » pas, ne croyons pas
pour autant qu’il ne se passe rien.
Le Seigneur a semé… Il sème dans les profondeurs de nos terres, toutes nos terres,
même les plus improbables, à nous de laisser la Parole faire son œuvre de croissance
et de maturation en nous et autour de nous. Elle agit d’une manière cachée, discrète,
imperceptible mais efficace afin de nous faire accéder à une vie nouvelle, chacun selon
son rythme.

Notre-Dame de la Mer
Mercredi 15 août 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
Pèlerinage gratuit, mais il a un coût
supporté
par
le
diocèse :
10€ /personne pour le transport en car,
5 € pour les frais annexes (livret, etc...)

Dimanche 24 juin à 15h30 à la Cathédrale Saint Louis de Versailles, messe
d’ordination sacerdotale de Louis du Bouëtiez, Alain de Campigneulles, Laurent
Chanon, Henri Laroche, Charles-Louis Soulez.

Temps d’ensevelissement, temps de patience et de persévérance, d’attente et
d’espérance… En attendant « le temps de la moisson » le Royaume est en gestation,
il grandit inéluctablement.
Invités à la confiance mais aussi à l’humilité - ce sont la grâce et la foi qui sauvent, pas
nos propres actes - et à une foi sereine. Si le Seigneur nous demande de semer des
graines d’amour, de justice, de paix, c’est Lui qui donne à la semence de pousser et
de porter du fruit. Alors n’essayons pas de contrôler ou entraver la Parole de Dieu, à
mettre la main sur Son œuvre mais ajustons-nous à son travail dans nos vies comme
dans notre monde et contemplons le mystère du Royaume qui grandit.
Fabiola

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

Annoncer JÉSUS CHRIST !
18 séminaristes de notre diocèse viendront vivre une expérience toute
particulière sur notre paroisse les 30 juin et 1er juillet. Le Christ « envoya
ses disciples deux par deux » (Marc 6,7). Ainsi, des paroissiens sont
invités à accompagner les séminaristes dans

une démarche

d’évangélisation le samedi 30 juin.
Déroulement de la soirée

VENEZ VIVRE UNE EXPERIENCE D’ANNONCE !
18h30
19h45
20h00
20h30

21h00
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.

Votre binôme (un paroissien et un séminariste) fera 1h30 de porte à porte le
samedi après-midi. Le quartier pavillonnaire de Ste Anne aura été
préalablement prévenu de votre passage par un courrier de la paroisse.
Programme de l’après-midi qui se tiendra 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.

Vous souhaitez participer à cette annonce du Christ ?
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 !).

Contactez Madeleine Fernique 06 89 92 65 50
ou madeleine.fernique@numericable.fr avant le 22 juin.
Merci d’avance à vous !

Vous ne vous sentez pas prêt à vivre ce temps d’annonce ?
Venez un moment entre 15h15 et 17h45 prier à l’église Sainte Anne
pendant que les binômes seront en mission. Votre prière les soutiendra.
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.

PARCOURS ALPHA CLASSIC DE POISSY 2018/2019

PARCOURS ALPHA CLASSIC DE POISSY 2018/2019
Je désire SERVIR au parcours Alpha Classic.

Je désire M’INSCRIRE au parcours.
Nom ............................................................................................................
Nom ................................................................................................................
Prénom............................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................
Mail .................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................
Adresse .......................................................................................................
Mail ............................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................

Téléphone .......................................................................................................

Nombre de fois

Quelles dates**

Animation des tables *
Service de table
Préparation des repas
(livraison pour19h)
Accueil
Bibliothèque (4ème soirée)
Donner un enseignement

* Renseignements ou inscription :
Cécile et Cédric Tollet
06 99 69 28 23/ 06 49 08 59 86
Alpha.poissy@gmail.com
https://alphapoissy.wixsite.com/alphapoissy
* Informations sur le parcours alpha :
https://www.parcoursalpha.fr/

* présence en continue et formation le 7/8 septembre requise
** 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12, 8/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02,
19/02, 12/03.

*Dîner découverte du parcours le mardi 20 novembre 2018
« Quel est le sens de la vie »
de 20h00 à 22h30
salle de l’Oasis, 71 rue de Villiers 78300 Poissy
Parking en face

Renseignements/ inscription : Cécile et Cédric Tollet
06 99 69 28 23/ 06 49 08 59 86
Alpha.poissy@gmail.com
https://alphapoissy.wixsite.com/alphapoissy
https://www.parcoursalpha.fr/

A remettre au presbytère, ou dans la boite rouge Alpha au fond des églises,
ou par courrier Cécile et Cédric Tollet, 142 rue Georges Clemenceau
78955 - Carrières sous Poissy.
Tournez SVP



A remettre au presbytère, ou dans la boite rouge Alpha au fond des églises,
ou par courrier Cécile et Cédric Tollet, 142 rue Georges Clemenceau
78955 - Carrières sous Poissy.
Un grand merci
L’équipe d’Alpha Classic

