HORAIRE DES MESSES DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2018
Samedi
18h30 Ste Anne
Lundi
9h00 Collégiale N.D.
18h30 St Germain Médan
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi
9h00 Chapelle Compassion1/ Dimanche
9h30 Collégiale N.D.
19h30 Collégiale N.D. 2/
10h00 St Nicolas Villennes
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
11h00 Collégiale N.D. 3/
Vendredi
9h00 Collégiale N.D. 1/
11h30 St Louis Beauregard
Samedi
9h30 Chapelle Compassion1/
18h30 Collégiale N.D. 4/
3/ Animée par Cœur et Jeunes
1/Adoration après la messe
2/Vêpres à 19h10
4/ Animée par l’aumônerie

JEUDI 27/09

CALENDRIER
1ère RENCONTRE DU PARCOURS DE PREPARATION SPIRITUELLE A LA
20h30 NAISSANCE, Chapelle de la Compassion. Contact : Laurence LE GRIEL
06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@gmail.com

Vente de gâteaux par les confirmands à la sortie des messes des 29 et 30/09
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Henri JOUAN – Gérard SYLVESTRE – Raymonde PERREAULT
VONT ETRE BAPTISES : le 29/09 à la Collégiale : Swan et Liam DUFOUR – Keliane ARLSAN – Théo
et Axelle TOURTÉ – Jules BODIN – Clément et Gabriel MAGNIEN
Le 29/09 à Villennes : Raphaël ANTONIOT
Vont se marier : le 29/09 à Villennes : Olivier GAVAUD et Delphine GILDEMYN

MOOC (FORMATION OUVERTE A TOUS) : JESUS, L’INCOMPARABLE
Cette formation dispensée par le collège des Bernardins s’adresse à tous ceux
que fascine ce personnage le plus étonnant de l’histoire humaine : Jésus de
Nazareth. Puisque nous suivrons, pas à pas, l’histoire de cet être singulier et que
nous verrons ce que peu à peu ses disciples ont découvert de sa personnalité, nul
besoin d’avoir des connaissances théologiques préalables. Un grand désir de
connaître Jésus suffit.
Chaque participant pourra disposer à l’avance des vidéos et textes de cette
formation que nous visionnerons et étudierons en groupe ce qui permettra un
dialogue et un enrichissement mutuel.
Rencontres au presbytère, le lundi de 20h30 à 22h, aux dates suivantes : 1 oct.,
15 oct., 5 nov., 19 nov., 3 déc., 17 déc., 7 janv., 21 janv. 4 fév., 18 fév., 25 mar. et
8 avr. (programme provisoire).
REPAS DES NOUVEAUX ARRIVANTS :
VENDREDI 5/10 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 inscrivez-vous à l’aide
des bulletins disponibles dans nos églises.

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 23 septembre 2018 – n° 4– 2018/2019
25e dimanche du temps ordinaire- Année B

A PROPOS DE LA PEINE DE MORT …
Pourquoi l’Eglise n’a-t-elle pas dit dès la première édition du ‘’Catéchisme de l’Eglise
catholique’’, en 1992, que la peine de mort devait être interdite ? Je ne vois pas d’autre
réponse que de dire que l’Eglise et ses membres (c'est-à-dire nous tous) sommes
influencés par le monde dans lequel nous vivons. Chacun voyait bien de quel côté
penchait l’Eglise, mais on se demande toujours s’il n’y a pas des circonstances
particulières qui peuvent quand même justifier dans certains cas la peine de mort … De
fait, l’Eglise a laissé les esprits des citoyens et son propre jugement mûrir. Certaines
questions s’éclairent avec le temps …
Au nom de quoi alors l’Eglise peut-elle prendre maintenant une position plus ferme
encore contre la peine de mort ? Le critère est donné dans le texte de la modification :
c’est « à la lumière de l’Evangile » que l’Eglise prend cette position. Et de fait, le
commandement « Tu ne tueras pas » dit explicitement qu’on doit s’interdire l’intention
de tuer. C’est d’ailleurs parce que la légitime défense n’a pas l’intention de tuer, qu’elle
reste précisément légitime et qu’elle n’est pas assimilable à un meurtre.
De ce lent processus, il me semble que, dans tous les domaines, nous pouvons tirer un
enseignement concret : d’abord nous demander si nous ne sommes pas dépendants
nous aussi de façons de voir ou d’agir qui sont celles de notre société (tout le monde le
fait …), mais qui ne sont pas conformes à l’Evangile. Ensuite nous rapprocher de plus
en plus de l’Evangile. Dans tous les domaines, et même si ce travail est difficile et prend
du temps, l’Eglise, comme chacun de nous et comme la société tout entière, avons tout
à gagner à être de plus en plus cohérents avec l’Evangile.
Père Eric COURTOIS

ORDINATIONS DIACONALES EN VUE DU SACERDOCE
Mgr Aumonier a ordonné diacres en vue du sacerdoce 5 séminaristes le dimanche 9
septembre 2018 en l’église Notre-Dame de Versailles.
Il ordonne 4 autres séminaristes ce dimanche 23 septembre 2018 en l’église Saint Lubin
de Rambouillet. Ils comptent tous sur nos prières tout en nous assurant des leurs pour
chacun d’entre nous.
Parmi ces derniers, Christophe ROUMEGOUS a fait partie de
notre communauté paroissiale, a été membre du Conseil Pastoral
jusqu’en 2012 et a fait partie de l’Aumônerie de l’enseignement
public.
Après les 2 premières années de formation au séminaire du
diocèse (Maisons Pierre de Porcaro à Chatou), il est parti pour le
2ème Cycle à Vénasque (Institut Notre-Dame de Vie).
Voici son témoignage :
Je suis né il y a 37 ans dans les Landes où j’ai grandi. Je me suis installé à Poissy après
mes études d’ingénieur en informatique. J’ai travaillé 7 ans dans diverses sociétés de
service informatique. À la suite d’un long cheminement spirituel, le Christ par son
Évangile a transformé ma vie et je suis entré à la Maison Saint Jean-Baptiste en 2012.
Je me réjouis de répondre aujourd’hui à son appel pour servir son Église et annoncer
l’Évangile du salut. C’est pour moi la meilleure façon de rendre gloire à Dieu et de servir
les hommes pour lesquels Jésus a donné sa vie : « Les temps sont accomplis : le règne
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Mc 1, 15.

INVITATION DE LA COMMUNAUTE DE VIE CHRETIENNE EN YVELINES
AUX JEUNES DE 25 A 35 ANS
La spiritualité ignatienne répond avec son charisme propre aux attentes de
nombreux chrétiens désirant vivre en profondeur leur foi dans le monde avec
une spiritualité forte et structurée.
La communauté CVX en Yvelines organise deux soirées "Open CVX" pour se présenter aux
jeunes professionnels (25-35 ans) résidant cette année dans les Yvelines :
- lundi 1er octobre 2018, 19h30 à 22h30, maison paroissiale de Ste Élisabeth, 26 rue Jean
Mermoz, à Versailles, à 2 minutes à pied de la gare de Versailles Chantiers.
- mercredi 3 octobre 2018,19h30 à 22h30, salle Ste Thérèse, 5 rue d’Hennemont à Saint
Germain-en-Laye, à 14 minutes de la station RER A.
Chacun apporte, s’il le peut, quelque chose à grignoter et partager.

POUR LES LYCEENS, UN SEJOUR A TAIZÉ PENDANT UNE SEMAINE A LA TOUSSAINT
(28 octobre/4 Novembre 2018) ! Cette communauté œcuménique accueille des jeunes du monde entier
pour prendre le temps de la rencontre avec Dieu et les autres.
Intéressé(e) ? Prenez contact avec Frédéric au 06 85 85 46 69

Pour donner une solide assise au jeune chrétien d’aujourd’hui, le

Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ),
s’appuie sur deux trésors : la Spiritualité Ignatienne et L’Eucharistie.
Le MEJ propose aux jeunes de 7 à 21 ans de découvrir que toute leur vie, dans la
joie, la fête, mais aussi dans l’épreuve ou la tristesse, est don de Dieu ; toute leur
vie est Eucharistie, action de grâce. Une vie reçue et donnée aux autres, dans
l’amitié, le partage, la solidarité. Le jeune apprend dans la prière à nourrir sa vie
intérieure et à parler à Jésus comme un ami parle à un ami. Dans l’ordinaire de sa
vie quotidienne, il repère les signes de la présence de Dieu et apprend à poser des
choix.
Les jeunes se retrouvent en équipe (toutes les 3 semaines environ), avec un thème
comme fil rouge de l’année, pour des temps de partage, de prière, d’action de
solidarité. Le MEJ, en lien avec la paroisse et les aumôneries, peut être un lieu
pour se préparer à la profession de foi et à la confirmation.
Sont également proposés des rassemblements (diocésains, régionaux ou
nationaux) et des camps l’été.
Sur Poissy, en regroupement avec des jeunes de Verneuil et Vernouillet, sont déjà
constituées des équipes de Jeunes Témoins (10-12) et Témoins Aujourd’hui (12-15) ;
nous attendons d’autres jeunes pour constituer une équipe Espérance (15-18).
Dans la suite existe une équipe MAGIS (18-21) pour les étudiants, qui propose
d’accueillir de nouveaux membres.
Contact sur Poissy : mej@paroisse-poissy.com
Anne-Sophie Bonnel 06 89 99 81 85
Mélanie Weber 06 26 26 14 32
Gonzague Ramé, animateur équipe MAGIS de Poissy, 06 20 97 86 62

Amitié Judéo-Chrétienne (AJCF) propose une conférence :
"Comment situer le Notre Père dans la tradition d’Israël ? Jésus vivait au rythme liturgique de
son peuple. Alors le Notre Père est-il une prière chrétienne ? Une prière juive ? Peut-il être
récité par un juif ? » par le Rabbin Philippe Haddad.
Jeudi 4/10/18 à 20h30.
Maison des Associations 3 rue de la République à St Germain-en-Laye

