HORAIRES DES MESSES DU 16/10 AU 22/10

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi
1/
2/

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

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion

Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/

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

Vacances scolaires
1/

Samedi

18h30 Ste Anne

Dimanche 10h00
11h00
11h30
18h30

St Nicolas Villennes
Collégiale N.D
St Louis de Beauregard
Collégiale N.D.

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

Dimanche 15 octobre 2017 - n° 7- 2017/2018
28ème Dimanche du temps ordinaire - Année A

Is 25, 6-10a
Ph 4, 12-14.19-20

Ps 22
Mt 22, 1-14

QUEL VETEMENT PORTONS-NOUS ?

CALENDRIER
20h15 GROUPE ORAISON N.D. DE VIE, à l’Oasis (cf. article ci-dessous)
LUNDI 16/10
20h30 GROUPE BIBLIQUE, au presbytère
PRIERE DU CHAPELET – MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
Lundi 16/10 à 9h15, église St Nicolas de Villennes
Mardi 17/10 à 17h, Collégiale N.D., chapelle de la Vierge, (pour les chrétiens d’Orient)
Mercredi 18/10 à 20h30, Chapelle N.D. de la Compassion (franco-portugais)
Jeudi 19/10 à 20h30, église Ste Anne
Vendredi 20/10 à 15h, église St Louis de Beauregard
Samedi 21/10 à 11h, Chapelle N.D. de la Compassion
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : GENEVIEVE MILLET – FABIENNE PANOZZO – FRANÇOISE DUCHESNE
GROUPE D’ORAISON NOTRE-DAME DE VIE (selon la
spiritualité du Carmel)
Un soir par mois : enseignement (audio par des intervenants
de N.D. de Vie) 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.
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
Contact : Laurence le Griel - 06 59 53 73 21 laurence.le.griel@gmail.com

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

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

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.
Mardi 7/11, au presbytère à
20h15 (précises).
Animée par : Odette PICART

La chorale de l’Eglise protestante unie de France invite tous les catholiques à venir écouter
son Concert (libre participation) de clôture de «l’Année Luther » avec des mélodies de
M. Luther et de J.-S. Bach : Dimanche 12/11 à 17h au Temple protestant (31, rue des Ursulines)

Notre
parabole
d’aujourd’hui
commence bien puisque le roi invite
largement pour les noces de son fils.
Mais la fin est déconcertante puisque
« beaucoup sont appelés mais peu
nombreux sont les élus » … En
regardant de plus près, c’est la réponse
des invités qui est déconcertante,
puisqu’ils ne viennent pas à ces noces.
Les raisons qu’ils donnent ne sont en
vérité que des prétextes qui cachent
leur refus de venir. C’est la description
de notre comportement quand nous
refusons de répondre aux appels que
Dieu nous adresse, sachant qu’il le fait
en général par l’intermédiaire de ses
serviteurs, et pas directement.
A nous de reconnaître ces serviteurs et
ces appels …
Plus déconcertant encore est le cas de
l’homme entré dans la salle de noces,
mais sans vêtement de noces : il se fait
jeter dehors ! Pourquoi ? Parce qu’il a
refusé de vraiment participer à ces
noces.

Quand on se rend à une fête, on dit
couramment « je vais me changer » :
cela désigne évidemment le choix des
habits adaptés pour la fête, mais cela
signifie aussi que l’on se prépare
intérieurement, on change ses
préoccupations du moment pour se
disposer à se réjouir avec ceux qui nous
ont invités. Je ne viens pas pour
imposer mes ennuis mais pour
répondre à la joie de celui qui invite en
donnant celle dont je suis capable.
Le refus de l’homme de se vêtir d’un
vêtement de noces, c'est-à-dire de se
changer, est d’autant plus coupable
qu’à l’époque l’invitant lui-même
préparait des habits de noces pour ses
convives qui venaient parfois de loin et
ne pouvaient tout transporter. Il fallait
donc
passer
au
vestiaire !
Spirituellement parlant, sommes-nous
capables de nous changer pour porter
ce vêtement de noces que Dieu nous
prépare parce qu’il veut nous associer à
sa joie ?
P. Eric Courtois

SEMAINE MISS IONNAIRE MON DIALE
du 15 au 22 octobre 2017
Le pape François a invité tous les baptisés à “sortir”, en tant que disciplesmissionnaires, d’où l’importance pour chacun et chacune de mettre au service
des autres ses propres talents, sa créativité, sa sagesse et son expérience.
Comment répondre à cette invitation ?
Il faut approfondir l’expression « sortie missionnaire » en la reliant à l’actualité
de la mission chrétienne et au thème de la Semaine Missionnaire Mondiale
2017 : « Osons la mission ».
Il est important que le Peuple de Dieu exerce le « service maternel de la
miséricorde », qui aide tout être humain à rencontrer et à aimer le Seigneur. La
foi est un don de Dieu qui grandit cependant grâce à la charité des
évangélisateurs qui sont témoins du Christ, d’où l’urgence de l’engagement des
« disciples-missionnaires ». Tous les baptisés sont invités à annoncer « le don
le plus beau et le plus grand » que le Seigneur nous a fait : « sa vie et son
amour ».
L’invitation de Jésus reste actuelle : « Allez donc, de toutes les nations faites
des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28,19-20). Il s’agit
d’opter pour une “sortie” missionnaire renouvelée : « nous sommes tous invités
à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile »
(Evangelii gaudium, n°20).
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif : s’informer sur la
vie des chrétiens à travers le monde, prier pour la mission, participer
financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Evangélisation
dans le monde.
Bon temps missionnaire à tous !
Pour tout besoin d’information : animation@opm-france.org

JOURNEES DU MONDE DE LA RETRAITE
18 AU 21 JUIN 2018 A LOURDES
Retraités, actifs de l'espérance
Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, s'ouvrir à celui de demain...

Comment relever les défis de ce monde ?
Telle est la proposition faite à tout public par le Mouvement Chrétien des Retraités,
lors d'un grand colloque qui se tiendra à Lourdes du 18 au 21 juin prochains,
où 4 000 personnes sont attendues.
Quatre thèmes seront proposés :

- le Vivre ensemble
- la Famille
- la Santé
- l'Ecologie
Des intervenants de qualité guideront la réflexion et le partage, avec entre
autres :
Yann Boissière (rabbin),
Père Christian Delorme,
Michel Billé (sociologue),
Xavier Lacroix (expert auprès de l'Episcopat français),
Marie de Hennezel (psychologue),
Père Dominique Lang,
Hélène Lasida (docteur en sciences sociales et économiques)...
La synthèse des ateliers sera faite par René Poujol.
Patrick Richard assurera l'animation musicale.
Renseignements : 06 03 57 38 13
Les inscriptions sont prises dès maintenant pour permettre de réserver de bons
hôtels près des sanctuaires.

