HORAIRES D’ÉTÉ DU 02/07 AU 31/08/2018

MESSES DE SEMAINE :

MESSES DOMINICALES :
Samedi
18h30 Ste Anne

Lundis 2 et 9/07 à 9h Collégiale N.D.
Ensuite pas de messe le lundi
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi 19h30 Collégiale N.D. 1/
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
Vendredi 9h00 Collégiale N.D. 2/
12h15 Collégiale N.D. 3/
1/

Vêpres à 19h10

2/ Adoration

après la messe

Dimanche

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

11h30 St Louis de Beauregard,
uniquement le 8/07
Reprise des horaires habituels le 1er/09
(excepté dimanche 02/09, cf. ci-dessous)
3/

Dimanche 1er juillet 2018 - n°36 - 2017/2018
13e dimanche du temps ordinaire- Année B
Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24
2Co 8, 7.9.13-15

Uniquement le 13/07

MERCREDI 15/08, ASSOMPTION, MESSES A :
- 9h30 St Nicolas de Villennes
- 11h00 Collégiale N.D.
DIMANCHE 02/09 : RENTREE PAROISSIALE
LE MATIN MESSE UNIQUE A 11H A ST LOUIS DE BEAUREGARD et messe à 18h30 à la Collégiale N.D.
Pique-nique à la Part-Dieu après la messe de 11h

ACCUEIL AU PRESBYTERE : du lundi au samedi de 10h à 12h
PERMANENCE DES PRETRES : le vendredi de 18h à 19h30, au presbytère

-

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

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

CALENDRIER
20H15
GROUPE ORAISON NOTRE-DAME DE VIE, à l’Oasis
LUNDI 02/07
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS A QUITTES : Jacques FORDANT
VONT ETRE BAPTISES : dimanche 08/07 à Villennes : Margot et Armand SAINT-CLIVIER
Dimanche 18/08 à la Collégiale : Arthur GROUX, Alma BOLLOU – Jylorna RAHTOHUL – Louy MINETTE
Dimanche 26/08 à Villennes : Iris VILLA-MIOT
VONT SE MARIER : Le 07/07 à Villennes : Laurent CARINI et Laetitia BALHOUL. A la Collégiale :
Ludwig MAVRY et Stéphanie DOS SANTOS – Kévin MALLERET et Laura FONTAINE.
le 14/07 à Villennes : Alain THEBAULT et Ornella APESTEGUY
Le 21/07 à la Collégiale : Jacques SICHEL et Isabelle DELAUNEY, à Villennes : Eric LECLERC et
Sylvie GOUELLAIN
Le 28/07 à la Collégiale : Rémi PAOLOTTI et Audrey KHAYAT.
Le 18/08 à la Collégiale : David CITONY et Laetitia REMIR, J.-François GROUX et Caroline OURSEAU
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…
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
I N S C R I P T I O N S A U M O N E R I E
Au Forum des Associations de Poissy, au Cosec, dimanche 9 septembre.

Psaume 29
Mc 5, 21-43

TENDRE LA MAIN
Dans l’Evangile de ce jour, nous voyons
une femme malade s’approcher de Jésus
et tendre la main, car « elle se disait : si je
parviens seulement à toucher son
vêtement, je serai sauvée ». Et un peu
plus loin, c’est Jésus qui tend la main à la
fille gisante d’un chef de synagogue. Il
saisit la main de l’enfant et lui dit : « jeune
fille, je te le dis, lève-toi ». Et aussitôt, la
jeune fille se leva.
Dans les deux cas, il a fallu un contact
avec Jésus pour que les malades soient
sauvés et guéris. Mais dans le premier
cas, c’est la malade qui tend la main vers
Jésus, tandis que dans le second cas,
c’est Jésus qui tend la main vers la jeune
fille. Si l’on croit que la main obéit au
cerveau et au cœur, cela signifie que le
désir précède l’acte de tendre la main. Il y
a d’abord un contact par le désir avant que
le contact s’établisse physiquement.
La foi est un désir d’entrer en contact, et
une confiance que nous avons en la bonté
d’un Dieu qui désire entrer en contact
avec chacun de nous, quelles que soient
nos maladies, nos péchés, notre situation.

Dieu ne rejette personne, mais il tend
inlassablement la main. Mais nous aussi,
nous pouvons tendre la main vers Dieu ou
vers les autres, pour donner ou pour
demander.
L’été est commencé, et c’est souvent un
temps de contacts nouveaux ou
renouvelés. Avec des personnes revues
ou des lieux retrouvés à l’occasion des
vacances. Puissiez-vous profiter de ces
semaines plus calmes pour discerner
toutes ces mains tendues de Dieu vers
nous : dans la beauté de la nature, dans
le calme du silence et de la prière, dans la
joie de familles et d’amitiés retrouvées,
dans la lecture de la Bible ou d’ouvrages
spirituels … Puissiez-vous aussi
expérimenter la joie de tendre la main vers
Dieu et vers les autres. Et en tournant la
clef de contact de vos voitures, n’oubliez
pas que seuls des contacts humains
vécus dans le désir, la foi et l’amour
renouvellent et nourrissent en profondeur
nos cœurs.
Bon été à chacun !
P. Eric Courtois

UN NOUVEAU LOGO POUR LA PAROISSE
Depuis plus de 25 ans, le logo du groupement paroissial illustrait le rapprochement des
clochers de Sainte Anne, Villennes, Médan et de la collégiale par un dessin où sont imbriqués
ces différents clochers. La venue de St Louis de Beauregard en 2011 a ajouté un nom de
plus …
La question d’un nouveau nom et d’un nouveau logo de paroisse apparaissait
périodiquement au Conseil Pastoral et à l’Equipe d’Animation Paroissiale. Pour le nom, nous
avons décidé de garder celui qui nous identifie actuellement : groupement paroissial de
Poissy, Villennes, Médan.
Pour le logo, sur la base de plusieurs propositions
faites par le service graphique du diocèse que nous
remercions, nous avons travaillé puis adopté celui
que vous voyez ici présenté en noir et blanc :
Comme nous ne souhaitions plus que la paroisse se présente comme un morcellement, nous
nous sommes centrés sur le Christ. D’où la place centrale de la croix. Les deux demi-cercles
de la partie haute évoquent la couronne d’épines. Pas tellement parce que celle-ci est venue
à Poissy un jour mémorable de 2014, mais plutôt parce qu’elle a été rapportée en France
par Saint Louis natif de Poissy. Comme la croix elle-même, la couronne d’épines nous
renvoie au Christ, mais en évoquant aussi la dévotion, plus que la royauté de Saint Louis.
La fleur de lys et le poisson sont susceptibles d’une double interprétation. Dans le blason de
la ville de Poissy, deux fleurs et demie rappellent son passé de ville royale. Nous avons une
fleur de lys, car nous appartenons bien au Pincerais (région de Poissy), mais en outre, cette
fleur est aussi un des symboles de Marie (à qui la collégiale, église principale de notre
groupement, est dédiée), et elle a donc toute sa place au pied de la croix.
Le poisson est un des symboles traditionnels du Christ. En effet, en grec, « poisson » s’écrit
« ICTUS », chaque lettre se développant ainsi : Iesus Christus Theou Uios Soter = Jésus
Christ Fils de Dieu Sauveur. Ici, le poisson représente plutôt les chrétiens eux-aussi au pied
de la croix. De plus, la connexion avec notre région est évidente, et le poisson renvoie à la
Seine qui est un trait d’union entre nos trois communes.
Une version couleur, en bleu et jaune de ce logo existe aussi et apparaîtra sur notre site
internet bientôt rénové. Nous avons essayé d’avoir un logo clair pour nous représenter, mais
n’oublions pas que nous sommes nous-mêmes des représentants vivants de Celui dont nous
essayons d’être les disciples. Puisse le Christ être fier de celles et ceux qui le représentent
et portent son nom.
Père Eric Courtois

‘’Mais que fait le réseau ?’’
Le réseau de fraternité est actif sur le groupement paroissial depuis
13 ans. Et pourtant, on entend encore « mais que fait le réseau » une
question qui mérite une réponse !
Cette année, le réseau a proposé des rendez-vous réguliers (ateliers, repas…) festifs
(réveillon, galette, barbecue) mais aussi des temps d’échange et de prière (groupe de
lecture de Saint Marc, échange d’intentions de prière…), toujours avec le même objectif :
briser les solitudes, rejoindre les plus fragiles, mieux se connaître les uns les autres.
Depuis la rentrée et jusqu’à aujourd’hui, le réseau a également répondu à de nombreux
appels et avec l’aide des paroissiens a accompagné des personnes pour : une recherche
d’emploi, une visite chez le médecin, des courses, un déménagement, une conduite à la
messe, des cours de français, une visite à domicile, une promenade,….

A PARTIR DU 4 JUILLET ET JUSQU’AU 29 AOUT LE RESEAU PROPOSE :
tous les mercredis à 19h45
un repas au presbytère, après la messe,
chacun apporte un plat à partager…
Des rencontres, des bons moments en perspective
pour vivre la fraternité au cœur de l’été !
Pour toute information, appeler le 06 22 26 88 08

NUIT

des ÉGLISES

Samedi 07/07, église de Médan
21h30 : poème de Péguy et création musicale
22h00 : découverte de l'église aux chandelles
Entrée libre et gratuite.

SON & LUMIERE
Les samedis 7/07 (22h30), 4/08 (22h),
1er /09 (21h) dans la Collégiale.
Inscription obligatoire sur :
www.sonetlumieredepoissy.com ou à l’Office
du Tourisme de Poissy.
Gratuit, libre participation.

16e Journée à
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...)

