HORAIRES DES MESSES DU 09/10 AU 15/10

Lundi
Mardi
Mercredi

9h00
9h00
9h00
19h30
Jeudi :
9h00
Vendredi 9h00
12h15
20h15
Samedi
9h30

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

Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D. 3/
Chapelle Compassion1/

Samedi
Dimanche

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

18h30 Médan
18h30 Ste Anne4/
9h30
10h00
11h00
11h30

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

Collégiale N.-D7/
St Nicolas Villennes4/
Collégiale N.D4/5/6/
St Louis de Beauregard4/

Dimanche 8 octobre 2017 - n° 6 - 2017/2018
27ème Dimanche du temps ordinaire - Année A

Is 5, 1-7
Ph 4, 6-9

avec 1ère étape de baptême

Ps 79
Mt 21, 33-43

18h30 Collégiale N.D.

Messe des familles
Bonne Nouvelle des petits
6/ Présence de Foi et Lumière
1/ Adoration après la messe
7/ Messe Notre-Dame de Fatima
2/ Vêpres à 19h10
3/ Messe avec les servants d’autel (ouverte à tous), suivie de leur formation
4/
5/

CALENDRIER
QUETE IMPEREE POUR LES MISSIONS AUX MESSES DES 14 ET 15/10
PRIERE DU CHAPELET – MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
 Lundi 09/10 à 9h15, église St Nicolas de Villennes
 Mardi 10/10 à 17h, Collégiale N.D., chapelle de la Vierge, (pour les chrétiens d’Orient)
 Mercredi 11/10 à 20h30, Chapelle N.D. de la Compassion (franco-portugais)
 Jeudi 12/10 à 20h30, église Ste Anne
 Vendredi 13/10 à 15h, église St Louis de Beauregard
 Samedi 14/10 à 11h, Chapelle N.D. de la Compassion
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : RENEE MATHE – JANINE TOUSSAINT – FRANÇOIS ORNIACKI
VONT SE MARIER :SAMEDI 14/10 A LA COLLEGIALE : BERTRAND JOSSELIN -EMILIE BUGEON
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 MarieEugène 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.
Prochaines rencontres, Salle de l’Oasis, (71 rue de Villiers à Poissy) de 20h15 à 22h
Les lundis 16 oct. - 27 nov. - 11 déc. - 15 janv. - 12 fév. - 5 mars - 9 avril - 14 mai -11 juin

LA VIGNE DU SEIGNEUR SABAOTH, C'EST LA MAISON D'ISRAËL… (*)
La première lecture de ce dimanche, extraite du prophète Isaïe, a heureusement traduit ce
mystérieux "Seigneur Sabaoth" par "Seigneur de l'univers" (Isaïe 5, 7).
L'image de la vigne, très présente dans la Bible, est une figure d'Israël. Le psaume de ce jour
en offrira une autre illustration. Jérémie, Ézéchiel la reprendront aussi. Elle devient une
allégorie qui raconte l'histoire d'Israël. Ce peuple est choisi et aimé par Dieu pour porter le fruit
de sa Parole et en vivre. Il ne faut donc pas s'étonner de voir Jésus utiliser l'allégorie de la
vigne. Ainsi, en Jean 15, il se présente lui-même comme étant "la vraie vigne" dont nous
sommes les sarments.
Dimanche dernier, le père demandait à ses deux fils d'aller travailler à sa vigne : vous
connaissez quelle fut leur réponse. L'évangile d'aujourd'hui en est la suite immédiate. Dans
cette nouvelle parabole, reprise aussi par Marc et Luc, Jésus annonce clairement son identité
de Fils. Il envisage le fait qu'il sera rejeté de la "maison d'Israël", ainsi que sa passion et sa
mort. Il fait une allusion à sa résurrection : "la pierre rejetée est devenue la pierre d'angle"
(littéralement "la tête d'angle"). Mais surtout, dans l'enceinte du Temple de Jérusalem, il
annonce que toutes les nations sont appelées à venir travailler au Royaume de Dieu, à porter
sa Parole.
Plus exactement, la vigne demeure : elle n'est pas anéantie comme l'envisageait Isaïe. Ce sont
les vignerons, les responsables d'Israël que Jésus rejette. Il confie à d'autres vignerons, venus
des nations païennes, le soin de travailler à la totalité de la vigne, toute l'humanité y compris
Israël. Ainsi, la Nouvelle Alliance est offerte à tous. Jésus charge son Église d'aller porter son
Évangile dans le monde entier. Chaque baptisé devient un vigneron : soyons dignes de la
confiance que le Christ nous fait. Il ne nous laisse pas seuls : il œuvre avec nous.

Contact : Laurence le Griel - 06 59 53 73 21 - laurence.le.griel@gmail.com

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.

Pierre Hoffmann

*

( )C'est le refrain d'un chant religieux des sixties. Il n'est pas dans

nos livrets, mais si vous allez
sur ce site https://www.youtube.com/watch?v=lEa8HFJsvxM , vous l'entendrez et vous aurez
une surprise…

LE CHANT GREGORIEN EN PAROISSE ?
Depuis le IVème siècle, le chant grégorien a une valeur et une position unique
dans l'histoire de la musique et de la liturgie.

92e session
des SEMAINES SOCIALES
de France

 Valeur historique : il est à l'origine de la musique occidentale et le
premier témoin de la notation musicale.
 Valeur vocale : il offre tous les registres de techniques vocales.
 Valeur musicale : sa modalité confère aux mélopées une infinie et
imperceptible variété.
 Valeur spirituelle : la douceur de ses mélodies incite à la prière et à
la spiritualité.
 Valeur liturgique : il est né de la liturgie et est reconnu comme « le
chant propre de l’Eglise » (Vatican II - SC116). Il mérite d'être
davantage connu et chanté ; c’est la vocation du chœur grégorien
de la Collégiale Notre-Dame depuis bientôt 30 ans.
Aujourd’hui, il a besoin d'être renforcé. Nous répétons chaque vendredi à
20h30, et chantons la messe de 9h30 à la Collégiale le 2° dimanche du mois
(hors congés scolaires).
Nous vous invitons, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes de Poissy
et des environs, et vous choristes de toutes origines, à nous rejoindre pour
faire résonner et rayonner ce chant sacré de la liturgie de l’Église.
Un site internet sur mesure vous permet des apprentissages avancés :
www.gregorien-en-paroisse.org
Antoine Phan
choeurgregorien@paroisse-poissy.com ; lrolland78@gmail.com ;
antoine.phan@gmail.com (06 28 06 54 87)

18 et 19 novembre 2017
Paris Event Center
Paris-Porte de la Villette
L’Europe : problème ou solution ? Le projet européen ne rassemble plus aujourd’hui alors
qu’il a réussi la prouesse de pacifier un continent qui n’avait jamais connu plus d’un demisiècle de paix. L’anathème et le slogan ont trop souvent tenu lieu de débat. Les Semaines
sociales de France se rappellent que le projet européen a été bâti grâce à des chrétiens
engagés et se donnent les moyens d’évaluer la réalité européenne, d’analyser les
raisons du rejet ou du scepticisme. Avoir travaillé périodiquement ce sujet, comme elles
l’ont fait en 1962, 1996 et 2004, offre aux Semaines sociales une expertise, complétée
par les analyses de différents réseaux européens dont IXE (Initiatives of Christians for
Europe). Après les élections en France, puis en Allemagne, c’est le moment propice pour
intervenir dans un débat refondateur : Quelle Europe voulons-nous ?

