HORAIRES DES MESSES DU 25 AU 1ER/07 2018

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

Samedi

18h30 Ste Anne
18h30 Médan

Dimanche

9h30 St Nicolas Villennes
11h00 Collégiale N.D.
11h30 St Louis Beauregard

1/ Adoration

2/

après la messe
Vêpres à 19h10

CALENDRIER
R
EPAS FRATERNEL : BARBECUE salle St Nicolas
DIMANCHE 1ER /07 12H30
(Pas de repas au presbytère de Poissy)
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
VONT ETRE BAPTISES : A la Collégiale : le 30/06 : Mathilda TAIBI – Artus CORBI – Luan ROCHER
VALERE – Maëlle GROULT
Le 1er/07 : Clément VERDAN – Matys THUAN – Théo CARAYON – Serena LEGUILLON MICHOT
VONT SE MARIER : samedi 30/06 à St Nicolas : Mathilde CLAUDE et Miloud DRHOGHI
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 !
I N S C R I P T I O N S

C A T E C H I S M E

Votre enfant va faire son entrée en CE1, CE2, CM1 ou CM2…
Ce sera également le temps de la RENTREE du catéchisme.
Pour cela, vous êtes invités à la réunion de rentrée le samedi 15 septembre à 14h, en
l’église Saint Louis de Beauregard, 30 avenue du Maréchal Lyautey, Poissy.
Auparavant, merci de compléter la fiche d’inscription à retourner dans les plus brefs délais
au Presbytère : 14 avenue du Cep 78300 Poissy.
Les fiches d’inscriptions seront disponibles dans votre église, au presbytère
(accueil ouvert de 10h à 12h du lundi au samedi) et également à télécharger sur le site
de la paroisse :
http://www.paroisse-poissy.com/ onglet « Devenir chrétien, grandir dans la foi », rubrique
« catéchèse », ou en cliquant sur ce lien :
http://paroisse-poissy.com/spip.php?article52

Contact : Axelle Cuny 06 15 31 53 50 - axelle.cuny@free.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 24 juin 2018 - n°35 - 2017/2018
Solennité Saint Jean Baptiste- Année B
Jr 1, 4-10
1P 1, 8-12

Psaume 70
Lc 1, 5-17

« IL FAUT QU’IL CROISSE ET QUE JE DIMINUE. »
Ce dimanche, nous fêtons la naissance de saint Jean-Baptiste. Avec la
Vierge Marie, il est le seul dont la naissance terrestre soit célébrée par
l’Eglise. Et c’est bien parce que cette naissance est intimement liée à
celle du Seigneur Jésus. Alors qu’à Noël, le jour commence à reprendre
ses droits sur la nuit, le solstice d’été est la réalité inverse, la nuit va
regagner sur le jour. Ainsi s’illustre ce que le saint avait dit à propos de
son cousin :
« Il faut qu’Il croisse et que je diminue. » (Jn 3, 30)
Saint Jean-Baptiste est un des gonds de la charnière entre l’ancien et
le nouveau Testament. Cette charnière est évidemment le Christ, qui
s’inscrit dans l’histoire de son peuple et qui fonde l’Eglise. Célébrer
saint Jean-Baptiste, c’est se laisser conduire à Jésus par son cousin,
c’est entrer dans la grande alliance entre Dieu et les hommes, qui
passe par la première alliance entre Dieu et le peuple d’Israël pour
s’accomplir de manière définitive par la mort et la résurrection de Jésus.
Saint Jean-Baptiste, montrez-nous le Christ !
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous !
P. Alban Vallet

