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 9 juillet 2017 - n° 40- 2016/2017
13ème Dimanche du temps ordinaire - Année A

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/11h tous les samedis de l’été
20h30/23h le 1er vendredi 4 août

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

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 N.-D. et messe à 18h30 à la Collégiale
Pique-nique au parc Meissonnier après la messe de 11h

ACCUEIL AU PRESBYTERE : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00
PERMANENCE DES PRETRES : le vendredi de 18h à 19h30 au presbytère

MERCI !
Merci à vous tous, chers amis des paroisses de Villennes, Poissy (Collégiale, Ste Anne, St Louis
de Beauregard), Médan pour toutes ces marques d’amitié reçues dimanche et ces jours-ci ! Merci
pour votre générosité qui nous permettra de vivre en couple un pèlerinage à vos intentions (peutêtre celui des Equipes Notre-Dame à Fatima en juillet 2019).
En nous accueillant il y a 28 ans dans votre communauté, vous nous avez donné tant de
témoignages de foi, d’engagement et de charité vécue que s’est creusé en nous, jour après jour,
le désir de nous lancer à notre tour ! Dieu est notre rempart ; il est aussi celui qui nous unit audelà de l’espace et du temps. Nous vous emportons dans notre cœur ! Que de visages concrets
et vrais pour notre action de grâce ! Merci de prier pour nous et pour nos enfants ! Affection vive
pour tous et pour chacun.
Jean, Pascale, et toute la famille Caron.

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : JACQUES JEUFFROY – YVONNE LEGRAND – MICHEL CLOUARD
VONT ETRE BAPTISES : SAMEDI 15/07 COLLEGIALE : KYMAÏ ET LENZO TALEB – NOAH LABRANCHE – LOUISE BARROSO
SAMEDI 26/08 COLLÉGIALE : ELIAN CHOQUET BECKER – ANN-AËL CHARRON LE GOFF – MATHEO JABAKA
DIMANCHE 27/08 COLLEGIALE : ZELIE FROIDEVAUX
DIMANCHE 3/09 COLLEGIALE : ANTONIN ROULLIER – HELOÏSE CLOATRE VONT SE MARIER : SAMEDI 22/07 COLLEGIALE : JOHAN POLETON ET MARIE-PAULE CRIQUET
SAMEDI 29/07 COLLEGIALE : CEDRIC FIESSOU ET STEPHANIE LOUIS
SAMEDI 26/08 COLLEGIALE : BATIEN PORTOIS ET LENAÏC NAOUR
SAMEDI 2/09 COLLEGIALE : GAETAN OBEL ET PRISCILLA VINCENT – OLYMPE KASSA ET BLANCHE LINDA YANOU-TOUMBA

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.

INSCRIPTIONS CATECHISME : Soit en allant sur le site de la paroisse : www.paroisse-poissy78.catholique.fr , onglet « Devenir chrétien, grandir dans la foi », rubrique « catéchèse », ou en
cliquant sur ce lien : http://paroisse-poissy-78.catholique.fr/spip.php?article52
Soit en allant chercher une fiche d'inscription, disponibles à l'accueil du Presbytère (ouvert 10h12h)
Soit en venant à la permanence inscription le samedi 9/09 de 9h à 12h au presbytère
INSCRIPTIONS AUMONERIE : Au forum des associations de Villennes, samedi 9/09 de 11 h à 15h
et au forum des associations de Poissy, dimanche 10/09 de 10h à 18h.

Je remercie les jeunes, les amis, soeurs et frères en Christ, qui m'ont organisé une belle journée
d'action de grâce pour mes 6 ans au service des jeunes de nos cités et du groupement, d'une
communauté ecclésiale, de la pastorale et de notre Seigneur Jésus Christ.
Comme il est dit dans le livre de l'écclésiaste "il y a un temps pour tout",
le temps de la mission, puis de l'action de grâce et maintenant le temps du bilan, pour faire une
relecture des apports d'un animateur pastoral jeunes au service d'une paroisse.
Je ne vous oublierai jamais, vous êtes tous dans mon coeur et dans mes prières.
Pour finir, une petite chanson (sur l’air de Gigi l’amoroso) que l’on m’a chantée lors du temps
d'action de grâce :
Nous voilà à Beauregard avec tous nos mouchoirs,
le coeur serré, émus par ton grand départ.
Tu étais notre frère, nous en étions très fiers,
Toujours présent, humain compatissant,
et quand tu arrivais l'presbytère/l’aumôn’rie s'animait !
Au revoir, Manu l'anim pasto
témoin d'Amour, voix de velours comme une caresse.....
Que le Seigneur vous bénisse.
Emmanuel Dos Santos
PELERINAGE DU 15 AOUT A N.-D. DE LA MER (Chapelle de Jeufosse)

Mardi 15 août 2017, accompagné par Mgr Aumonier.
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

