MESSES A VENIR DU LUNDI 19/06 AU DIMANCHE 25/06/17
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi
Samedi
1/
2/

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/

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

Samedi

18h30
18h30

Ste Anne
St Germain de Médan

Dimanche

9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Collégiale N.D.
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D3/
St Louis de Beauregard
Collégiale N.D

3/

9h

ATELIER CARTONNAGE, au presbytère

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
-

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

Dimanche 18 juin 2017 - n° 37 - 2016/2017
Dimanche du Saint Sacrement - Année A

Bonne Nouvelle des petits

CALENDRIER
Mercredi 21/06

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

NOUS ONT QUITTES : SERGE GRATTESSOLE – MONIQUE CHEVRET – MARCELLE LACOURT - JEANMARC DOS REIS – CECIL SHRIEVES – MAURICE DENEAU – VICTOR-ARMAND AKREHIRI
VA ETRE BAPTISES : SAMEDI 24/06 A VILLENNES : JULES SENTENAC
VONT SE MARIER : SAMEDI 24/06 A LA COLLEGIALE : ANTOINE STRUGARECK - NOEMIE NSIAMUNDELE

SAMEDI 1er JUILLET à 21h30 NUIT DES ÉGLISES A VILLENNES
ANIMATION MUSICALE ET DÉCOUVERTE PATRIMONIALE
"AUTOUR DE MARIE"
Orgue (Laurent Houziaux) et soprano (Marie Noëlle Martres)
Entrée libre - L'église est assez grande pour nous accueillir tous, petits et grands.
Organisée par la S.A.P.S. Poissy-Villennes-Médan. 01 39 65 08 03 saps.poissy@gmail
Séance ouverte au Mouvement Eucharistique des Jeunes (www.mej.fr), à tous les
enfants et jeunes qui souhaitent le découvrir : samedi 24/06 - 14h à 16h, église Ste Anne.
Prévenir Anne-Sophie Bonnel au 0689998185 ou Mélanie Weber au 0626261432 de votre venue.

A l’occasion des départs d’Emmanuel Dos Santos le dimanche
25/06 à 11h30 à St Louis de Beauregard, et de Jean Caron le
dimanche 2/07 à 11h à la Collégiale, nous souhaitons remettre à
chacun un ‘’livre d’or’’ rempli de vos témoignages,
remerciements, photos, etc...
Le livre sera disponible lors de l’apéritif après la messe mais vous
pouvez aussi envoyer, avant les 2 dates ; votre ‘’petit mot’’ à
secrétariat@paroisse-poissy.com ou le déposer à l’accueil de la
paroisse. (Dans les 2 cas penser à bien spécifier à qui il est destiné
et à bien le signer.)
Par ailleurs, si vous souhaitez participer à leur cadeau de départ, des enveloppes
sont ouvertes pour chacun au presbytère.

« Catéchisme », « caté », KT, ou plus savant « catéchèse »
ça vous rappelle quelque chose ? Des séances de coloriage ? Des fous rires
avec les copines pendant que la catéchiste essayait de « faire passer le
message » ? Des temps forts où vous avez senti que Jésus « c’était
quelqu’un » ? Le jour de votre Première Communion, dont vous regardez parfois
les photos avec tendresse ? … Quelles graines ont été semées alors dans notre
cœur d’enfant, qui ont porté du fruit depuis ?
Aujourd’hui nous voilà parents, grands-parents, parrain ou marraine et il nous
semble naturel que les petits aillent au caté. Et c’est bien une des missions
essentielles de notre communauté paroissiale que de transmettre la foi reçue
des Apôtres, génération après génération. C’est la mission de tout baptisé. C’est
pourquoi sur notre groupement paroissial nous sommes près de 40 à prendre
de notre temps et de notre énergie pour offrir aux enfants ce précieux trésor de
la foi en Jésus-Christ, en les initiant à sa parole et à ses sacrements. Je vous
invite à lire les quelques témoignages qui suivent, ils peuvent résumer la mission
de catéchiste en un mot JOIE.
A la fin de l’été, lors de la rentrée, la moisson sera là : 200 enfants au moins
inscrits au caté. Combien serons-nous d’ouvriers ?
Je vous invite à consulter le site de notre paroisse pour voir comment s’organise
le catéchisme et à ne pas hésiter à nous contacter si vous sentez que le
Seigneur vous attend peut-être là.
M.C. Emine, coordinatrice de la catéchèse du Primaire.
catechisme@paroisse-poissy.com
Suite catéchisme

Catéchisme, suite...

Témoignages de catéchistes

Etre catéchiste est une mission qui me permet de transmettre ma foi auprès
d'enfants tous différents mais toujours désireux de mieux connaitre Jésus et de
le rencontrer... Les enfants sont souvent étonnants par leurs réflexions, qui me
font également grandir dans ma foi.
C'est une joie de nous réunir toutes les semaines, nous trouvons régulièrement
l'occasion de partager un petit goûter (Epiphanie, Chandeleur, anniversaires,
Premières communions....)
Luce

L’un des enfants de mon groupe m'émeut particulièrement : réputé pour
être timide et un élève plutôt distrait, il est tout à fait épanoui dans son
groupe KT, et raconte avec de multiples détails à ses parents (qui n'en
reviennent pas !) ce qu'il a retenu de nos textes bibliques !
Lors de la visite du Père Éric, c'est le même qui a osé poser les questions,
jusqu'aux plus indiscrètes, au Père qui a su lui répondre avec le plus de
justesse ! De beaux moments d'émotion !
Aline

Je n’ai pas du tout la vocation de « maîtresse d’école » et jamais je ne me serais
imaginée en « dame catéchiste » … et j’ai fait le caté pendant trois ans pour
accompagner mes filles, qui étaient inscrites à la paroisse. La première année
nous étions trois animatrices, nous préparions les séances ensemble et
alternions devant les enfants, souvent nous étions deux avec eux. Ces premiers
pas furent déjà très enrichissants, d’autant que les réunions de formation avec
le Père Eric, 5 seulement dans l’année, mais denses, nous nourrissaient
efficacement. Les années suivantes, j’étais parfaitement à l’aise seule.
J’ai le sentiment d’avoir une foi solide grâce à l’éducation donnée par mes
parents, et pourtant que de découvertes au moment de transmettre ! Les
questions nombreuses des enfants m’ont amenée à chercher des réponses,
avec eux, sans hésiter à dire « je ne sais pas », ou à solliciter le Père. La foi
n’est pas avoir réponse à tout, et c’est libérateur de le vivre dans la confiance.
En fait, j’ai redécouvert ma foi, de façon différente avec les enfants et cela m’a
fait grandir chrétiennement.
Ce qui me reste de cette expérience, c’est beaucoup de joie, à l’image des
sourires des enfants quand je les rencontrais et les rencontre encore dans la
rue. Moi, étrangère, qui pensais ne pas pouvoir parler de ces choses en
Français, j’ai aussi découvert que la foi dépasse les barrières linguistiques : quel
bonheur de prier le Notre Père en allemand à côté des enfants qui le disaient
en français et de sentir une communion profonde à ce moment…
En conclusion, je garde un souvenir merveilleux de cette expérience.
Ria

LES INSCRIPTIONS pour 2017-2018 SONT OUVERTES !
Voir sur le site de la paroisse : www.paroisse-poissy-78.catholique.fr , onglet « Devenir chrétien, grandir dans la
foi », rubrique « catéchèse ». ou en cliquant sur le lien : http://paroisse-poissy-78.catholique.fr/spip.php?article52
Contact : catechisme@paroisse-poissy.com
Des formulaires d’inscription sont aussi disponibles à l’accueil du Presbytère, 14 av. du Cep à Poissy.

