HORAIRES D’ETE DU 10/07 AU 1ER/09/17
MESSES DE SEMAINE :
MESSES DOMINICALES :
Pas de messe le lundi
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Samedi
18h30 Ste Anne
Mercredi
19h30 Collégiale N.D. 2/
Dimanche
9h30 St Nicolas Villennes
Jeudi :
9h00 Collégiale N.D.
11h00
Collégiale N.D
*Vendredi
9h00 Collégiale N.D.1/
1/

Adoration après la messe

2/

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

Dimanche 2 juillet 2017 - n° 39 - 2016/2017
13ème Dimanche du temps ordinaire - Année A
2 R 4, 8-11.14-16a
Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19
Rm 6, 3-4.8-11
Mt 10, 37-42

Vêpres à 19h10

MARDI 15/08, ASSOMPTION , MESSES A :
- 9h30 à St Nicolas de Villennes
- 11h00 à la Collégiale N.D.

ADORATION à la Chapelle Compassion :
10h/12h tous les samedis de l’été
20h30/23h le 1er vendredi du mois

*VENDREDI 25/08, FETE DE ST LOUIS, MESSE A :
- 19h30 à la Collégiale N.D.
Reprise des horaires habituels des messes le samedi 02/09 : 18h30 à Ste Anne et Médan
-

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

DIMANCHE 03/09 : RENTREE PAROISSIALE
LE MATIN MESSE UNIQUE A 11H A LA COLLEGIALE et messe à 18h30 à la Collégiale
ACCUEIL AU PRESBYTERE : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00
PERMANENCE DES PRETRES : le vendredi de 18h à 19h30 au presbytère

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : FRANÇOISE LAVISSE – SUZANNE GRUESO
VONT ETRE BAPTISES : SAMEDI 8/07 A 10H COLLEGIALE : AGATHE SORBEE – TRISTAN GARRABE – NATHAN ET LEA
TREILLARD – SKYLER KEITA VONT SE MARIER : VENDREDI 7/07 A LA COLLEGIALE : BARTEK GOMOLLA ET LARA LOUE

Nous sommes tous invités !
Pour que l'été rime avec convivialité, retrouvons-nous pour
partager un repas dans la bonne humeur et passer une soirée riche
en rencontres !
Tous les mercredis de juillet et août à partir de 20h au presbytère. (14 av.du Cep)
Chacun apporte un élément du repas à partager.
Aide au transport possible (prévenir à l'avance) au 06 22 26 88 08.

POUR LA 15EME ANNEE : PELERINAGE DU 15 AOUT A N.-D. DE LA MER (Chapelle de Jeufosse)
Mardi 15 août 2017, accompagné par Mgr Aumonier. Ce pèlerinage est gratuit, mais il a un coût,
supporté par le diocèse. Pour information : nous dépensons 10 € par personne pour le transport
en car, 5 € pour les frais annexes (livret, etc...)
Inscrivez-vous vite auprès de Sandrine et Bruno CALIZ au 01 39 22 06 81
ou sandrine.caliz1@orange.fr ou bruno.caliz@orange.fr

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : Une naissance est prévue dans votre foyer entre
novembre 2017 et janvier 2018, ou vous connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour cette
période. L’équipe (sage-femme, médecin et prêtre) vous propose une halte spirituelle pour méditer
et contempler les mystères joyeux par un parcours qui démarrera à Poissy le 14/09 (2 soirées et
la bénédiction dans le sein de sa maman).
Pour plus de renseignements : Laurence le Griel 06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@gmail.com
www.preparation-spirituelle-naissance.com

« L’AMOUR DU SEIGNEUR, SANS FIN JE LE CHANTE ! »
Ces mots du Psaume 88, chantés ce dimanche, nous les reprenons volontiers à notre
compte au moment où nous quittons notre chère paroisse de Poissy-VillennesMédan ! En effet, depuis 28 ans nous avons trouvé à Poissy et particulièrement grâce
à vous tous, « vivants pour Dieu en Jésus-Christ » (2ème lecture de ce jour), une
communauté où demeurer, mais aussi un élan pour partir plus loin vers les horizons
de la mission. Six de nos enfants sont nés à Poissy, et c’est par le témoignage d’une
communauté vivante et priante que nous avons été conduits à prendre des
engagements : le groupe scout, le conseil pastoral et l’équipe paroissiale, le réseau de
proximité, le diaconat permanent… Combien d’amis, de prêtres, de paroissiens fidèles
ont su nous communiquer leur joie et nous soutenir ! Aujourd’hui, alors que nos enfants
ont grandi et laissent le nid pour voler de leurs propres ailes, nous quittons la paroisse
pour celle de Saint-Arnoult, allant rejoindre le Père Jacques qui a été pour nous
« éclaireur » vers la forêt des Yvelines et qui sera notre curé.
Comme l’écrit saint Paul nous avons tous été « baptisés pour que nous menions une
vie nouvelle » ! Que nous restions ou que nous partions, laissons-nous nous
renouveler par l’amour du Christ : que nous restions proches ou que nous nous
éloignions pour un temps, il sait nous réunir dans l’essentiel et maintiendra durables
nos liens de charité et de fraternité ! Merci de prier pour nous et pour notre famille !
Merci pour ce que chacun d’entre vous est devant le Seigneur et pour le service du
monde !
Pascale et Jean Caron
MESSES A
Mardi
9h00
Mercredi
9h00
19h30
Jeudi :
9h00
Vendredi
9h001/
Samedi
9h30
1/

VENIR DU LUNDI 03 AU DIMANCHE 09/07
Collégiale N.D.
Samedi
18h30 Ste Anne
Chapelle Compassion
Dimanche
9h30 St Nicolas
Collégiale N.D. 2/
11h00
Collégiale N.D
Collégiale N.D.
11h30 St Louis
et 12h15 Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/

Adoration après la messe

2/

Vêpres à 19h10

