HORAIRES DES MESSES DU 02/10 AU 08/10
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi
Samedi
1/
4/

9h00
9h00
9h00
19h30
9h00
9h00
9h30

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion 1/
Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
Chapelle Compassion1/

Samedi
Dimanche

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10
Messe animée par le chœur grégorien
2/

3/
5/

18h30
18h30
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Médan
Ste Anne3/
Collégiale N.-D4/
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D5/
St Louis de Beauregard
Collégiale N.D.

Messe animée par le Mej
Remise de croix aux servants d’autel

CALENDRIER
Lundi 02/10
Mardi 03/10
Vendredi 06/10

20h30
20h15
20h30

1ERE RENCONTRE DU GROUPE BIBLIQUE, au presbytère
GOUTER ET PARTAGER LA PAROLE -Halte spirituelle ignacienne- au presbytère
ADORATION (1ER VENDREDI DU MOIS), Chapelle de la compassion

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : MADELEINE LOISEL – MICHEL LANDAIS
VA ETRE BAPTISE : SAMEDI 07/10 A LA COLLEGIALE N.D. : EMMANUEL CHARRAIRE
VONT SE MARIER :
SAMEDI 07/10 A LA COLLEGIALE : CHRISTOPHE KAING ET SEVERINE LATCHUMAYA
A ST NICOLAS DE VILLENNES : SEBASTIEN MOUSTIN – CAROLINE DUFOND
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-St-Germer (60) Neuf-Marché (76). Gournay-enBray (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
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.

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 1er octobre 2017 - n° 5- 2017/2018
26ème Dimanche du temps ordinaire - Année A

Ez 18, 25-28
Ph 2, 1-11

Ps 24
Mt 21, 28-32

« S’ETANT REPENTI, IL Y ALLA. »
Le Seigneur Jésus est dans le Temple à enseigner, mais voilà
que les grands prêtres et les anciens du peuple l’interrogent
sur l’origine de son autorité. Vient-elle de Dieu ou vient-elle des
hommes ? Autrement dit, blasphème-t-il en parlant au nom de
Dieu ? Sinon, sa parole est simplement humaine et n’a pas
vraiment de valeur. C’est donc un piège dans lequel ils veulent
faire tomber Jésus. Quelle que soit sa réponse, il aura faux.
Alors comme à son habitude, le Seigneur, après avoir renvoyé
à la prédication de Jean-Baptiste qui ne les a pas convertis,
s’explique en parabole.
Deux fils d’un même père, deux attitudes opposées. Au-delà
de l’enseignement moral qui nous montre que la parole sans
action n’a aucune valeur, le Seigneur Jésus veut montrer
l’amour infini de Dieu qui va vers ses fils pour leur proposer
d’aller travailler à sa vigne. Il leur donne la liberté de choisir le
bien, de répondre à cet amour, quelle que soit leur situation,
les publicains et les prostituées étant souvent plus prompts à
être le premier fils de la parabole.
Quelle nouvelle pour nous, il n’est pas trop tard pour aller
travailler à la vigne du Seigneur !
P. Alban Vallet

OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE : PRIER AVEC MARIE
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il
m’advienne selon ta parole ! » (Luc 1, 38)
Depuis le mystère joyeux de l’Annonciation jusqu’au mystère
glorieux du couronnement de Notre-Dame, nous assistons au
rappel des moments culminants de sa docilité à l’action du
Saint-Esprit.
Le rosaire commence par le message de l’ange à Marie
l’invitant à se livrer à cette action. C’est le début d’une
magnifique histoire. A chacune des étapes de l’existence de
la très sainte Vierge, nous admirons l’élan qui la porte vers
toutes les volontés divines. Nous communions à cet élan. Elle
s’unit toujours davantage à ce mystère d’amour que
manifestent les opérations de Dieu en elle. Elle sait que Dieu
est Amour : cette certitude lui suffit. Jamais abandon ne fut
plus parfait. Les clous et le sang, la couronne d’épines, la
croix, le calvaire, tout lui est communion à l’Esprit Saint. Elle
coopère, avec le divin Esprit, à l’immolation de son Fils. Elle
lui restera fidèle bien au-delà du tombeau. Et c’est cette fidélité
qui sera couronnée, à l’heure finale, à l’entrée dans l’éternité,
par la glorieuse Assomption.

Durant tout le mois d’octobre,
du lundi au samedi,
plusieurs propositions de chapelets, pour prier avec Marie,
en différents lieux et horaires :
Les lundis :
9h15 église saint Nicolas de Villennes (aux intentions des paroissiens)
Ce chapelet a lieu également toute l’année.

Les mardis :
17h Collégiale, dans la chapelle de la Vierge (pour nos frères chrétiens d’Orient)
Ce chapelet a lieu également toute l’année.

Les mercredis :
20h30 Notre-Dame de la Compassion (franco-portugais)
Ce chapelet a lieu aussi tous les 1ers mercredis de chaque mois.

Les jeudis :
20h30 église Sainte Anne

Les vendredis :
15h église Saint Louis de Beauregard

Tandis que nous égrenons les ave et que nous voyons se
dérouler chacun des mystères du rosaire, Marie, qui nous
entend, nous obtient la grâce d’entrer dans cette communion
à l’Esprit divin.
Léon Suenens

Les samedis :
11h Notre-Dame de la Compassion

