HORAIRES DES MESSES DU 25/09 AU 1ER/10
Lundi
Mardi
Mercredi

9h00 Collégiale N.D.
Samedi
18h30 Médan3/
9h00 Collégiale N.D.
18h30 Ste Anne4/
9h00 Chapelle Compassion 1/ Dimanche
9h30 Collégiale N.-D
19h30 Collégiale N.D. 2/
10h00 St Nicolas Villennes
Jeudi :
9h00 Collégiale N.D.
11h00 Collégiale N.D
Vendredi
9h00 Collégiale N.D.1/
11h30 St Louis de Beauregard
Samedi
9h30 Chapelle Compassion1/
18h30 Collégiale N.D.5/
1/ Adoration après la messe
2/ Vêpres à 19h10 3/ Messe animée par les jeunes
5/ Messe de rentrée de l’aumônerie
4/ Messe de rentrée des catéchistes

CALENDRIER
GROUPE D’ORAISON N.-D. DE VIE, salle St Nicolas (cf. article ci-dessous)
LES 30/09 ET 1ER/10 VENTE DE GATEAUX PAR LES JEUNES CONFIRMANDS (cf article ci-dessous)
Lundi 25/09

20h

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : DENISE AUBRY – ANDREE ALGOUD – ODETTE QUATTRINI VONT ETRE BAPTISES : SAMEDI 30/09 A LA COLLEGIALE : SAMBO ET NIMO SOK – VANESSA GUELLAND
MADELEINE ET CLEMENCE ARNAUD – NATHAN LE CRONC

GROUPE D’ORAISON NOTRE-DAME DE VIE(selon la spiritualité du Carmel)
Un soir par mois : enseignement à partir du livre "Je veux voir Dieu" du Bienheureux Père
Marie-Eugène de l'Enfant Jésus afin de découvrir notre grâce baptismale et l'oraison qui
"embrase d'un feu d'amour" (Ste Thérèse de l'Enfant Jésus), partage, oraison.
1ère rencontre le lundi 25 /09 à 20h à la salle St Nicolas à Villennes (fin à 22h)
Calendrier à venir. Contact : Laurence le Griel 06 59 53 73 21 -laurence.le.griel@gmail.com

VENTE DE GATEAUX DES JEUNES CONFIRMANDS LES SAMEDI 30/09 ET DIMANCHE 01/10.
Cette année, ce sont 50 jeunes qui recevront le sacrement de confirmation le samedi 25
novembre à 17h à la Collégiale en présence de notre évêque.
Ils se prépareront lors d'une retraite au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon du 21 au
24 octobre ; et c'est pour les aider à financer cette retraite qu'ils organisent cette vente.
REPAS DES NOUVEAUX ARRIVANTS : VENDREDI 6/10 A 20H A L'OASIS (71 rue de Villiers à Poissy)
Vous êtes nouveaux sur la paroisse ? Ou arrivés depuis un an ou deux ?
Si vous n'avez pas encore participé au repas d'accueil, merci de vous signaler à l'aide du
bulletin d'inscription (format A6 vert clair) dans chaque église (à déposer dans la boîte
prévue à cet effet)
SORTIE PAROISSIALE - LUNDI 9 OCTOBRE : Saint-Germer-de Fly (60). Le Coudray-StGermer (60) Neuf-Marché (76). Gournay-en-Bray (76)
7h30- Rassemblement des participants devant la Collégiale N.D., retour à 20h.
50 € (Transport - Repas - Visites guidées) par chèque ou en espèces.
Inscriptions à l'accueil du Presbytère aux heures de permanence.
Tracts (couleur saumon) dans nos églises. Contact : Jacques Sichel - 06 87 89 20 44

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 septembre 2017 - n° 4- 2017/2018
25ème Dimanche du temps ordinaire - Année A

Is 55, 6-9
Ph 1, 20c-24.27a

« ALLEZ, VOUS AUSSI, TRAVAILLER A MA
VIGNE » (MT 20,4)
Cette phrase prononcée dans l’Evangile
d’aujourd’hui résonne dans nos
intelligences et nos cœurs.
En effet, en tant que laïcs membres de
l’Eglise apostolique (cf. le Credo), nous
sommes appelés à vivre un certain
apostolat. Voici ce que dit le Concile
Vatican II de l’apostolat des laïcs :
« L’apostolat que chacun doit exercer
personnellement et qui découle toujours
d’une vie vraiment chrétienne (cf. Jean
4,14) est le principe et la condition de
tout apostolat des laïcs, même collectif,
et rien ne peut le remplacer.
Tous les laïcs sont appelés à cet
apostolat individuel et en ont le devoir,
quelle que soit leur condition. Il existe
pour les laïcs de multiples manières de
participer à l’édification de l’Eglise, à la
sanctification du monde et à son
animation dans le Christ.
La forme particulière de l’apostolat
individuel des laïcs est le témoignage de

Ps 144
Mt 20, 1-16

toute une vie de laïcs, inspirée par la foi,
l’espérance et la charité : elle manifeste
le Christ vivant en ses fidèles. Par
l’apostolat de la parole, absolument
nécessaire en certaines circonstances,
les laïcs annoncent le Christ. Par là ils
expliquent et répandent sa doctrine
chacun selon sa condition, sa
compétence et la professent avec
fidélité.
En outre, parce qu’ils collaborent
comme citoyens de ce monde à tout ce
qui touche la construction et la gestion
de l’ordre temporel, les laïcs doivent
chercher à approfondir dans la vie
familiale, professionnelle, culturelle et
sociale, à la lumière de la foi, leurs
raisons d’agir et à l’occasion les révéler
aux autres, conscients ainsi d’être des
coopérateurs du Dieu créateur,
rédempteur et sanctificateur, et de lui
rendre gloire.
Enfin les laïcs animeront leur vie par la
charité et l’exprimeront concrètement à
la mesure de leurs moyens.
Apostolat des laïcs, N° 16

POUR TOUS LES « SOIGNANTS » : MESSE DE LA ST LUC
Samedi 14 octobre à 18h, à l’ancienne chapelle de l’ancien hôpital Richaud 78 bd
de la Reine à Versailles. Célébrée par Mgr Aumonier – Suivie d’une collation.

GROUPE BIBLIQUE - Programme 2017-2018 :
LE MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES
REVIT SUR POISSY DEPUIS 2 ANS.

Le MEJ c’est :
Un Mouvement (chanter, jouer, mimer, courir, discuter sont au programme rencontres diocésaines, nationales et camps d’été sont également proposés !) :

centré sur l’Eucharistie (Vivre et animer la messe ensemble, prier,
écouter la parole de Dieu, la laisser éclairer nos vies et nos relations aux autres,
vivre des actions de solidarité),

pour les jeunes (le mouvement accueille de 7 à 21 ans) - sur Poissy,
nous avons pour l’instant des équipes de Jeunes Témoins 10-13 ans et Témoins
d’Aujourd’hui 12-15 ans.
Faire équipe, apprendre à mieux écouter et s’exprimer, découvrir la vie ensemble
avec ses richesses et ses difficultés, pour grandir humainement et
spirituellement, tel est le projet éducatif du MEJ.

« Une histoire biblique des origines - Dieu a-t-il raté sa
création ? »
Nous nous proposons de suivre à plusieurs un FLOT (Formation en Ligne
Ouverte à Tous) ou MOOC du collège des Bernardins.
L’envie de sonder les origines mystérieuses de l’humanité et les profondeurs de
la sagesse biblique est un prérequis nécessaire au suivi de ce MOOC.
À partir des vidéos enregistrées et des textes du MOOC nous pourrons travailler
en groupe à notre rythme au cours de soirées qui seront programmées d’octobre
2017 et jusqu’au mois de mai 2018 :
Il n’est pas nécessaire d’avoir un ordinateur.

Ouvert à tous !
Au presbytère (14 av. du Cep, à Poissy) à 20h30
Les lundis 2 oct. - 16 oct. - 6 nov. - 20 nov. - 4 déc. - 18 déc. 2017
8 janv.- 22 janv. - 5 fév. - 5 mars - 19 mars - 9 avril - 14 mai 2018
Contact : Daniel Finati- daniel.finati@orange.fr et 06 07 56 33 42

Des rencontres toutes les 2 à 3 semaines ; le plus souvent le samedi soir.
Proposez aux jeunes de venir découvrir une équipe, une pédagogie, une
spiritualité !
Plus d’infos sur le site internet de la paroisse (rubrique agir et servir / jeunes) et
sur www.mej.fr
Anne-Sophie Bonnel 06 89 99 81 85
Mélanie Weber 06 26 26 14 32
Courriel : mej@paroisse-poissy.com

GOUTER ET PARTAGER LA PAROLE Halte spirituelle Ignatienne
(En accord avec le Centre spirituel Notre-Dame du Cénacle de Versailles)

Mardi 03 octobre de 20h15 (précises) à 22h 15 au presbytère (14 rue du Cep)
Nourrir sa vie de foi. Expérimenter, au cœur de sa vie, combien la Parole de Dieu
est vivante.
Sur un texte d’Evangile présenté, médité, commenté.
Animé par : Odette PICART

