HORAIRE DES MESSES DU 22 AU 28 OCTOBRE 2018
Lundi
9h00 Collégiale N.D.
Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi 19h30 Collégiale N.D. 1/
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.
Vendredi
9h00 Collégiale N.D. 2/
1/Vêpres à 19h10
2/Adoration après la messe

Vacances scolaires :
Samedi
Dimanche

18h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Ste Anne
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D.
St Louis Beauregard
Collégiale N.D.

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 21 octobre 2018 – n° 8 - 2018/2019
29e dimanche du temps ordinaire- Année B

HORAIRE DES MESSES DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018
Lundi
Mardi

9h00
9h00

Vacances scolaires :

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.

Toussaint et jour des défunts :
Mercredi 31 octobre - Jeudi 1er novembre
et vendredi 2 novembre : voir en page 1

Samedi
Dimanche

18h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Ste Anne
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D.
St Louis Beauregard
Collégiale N.D.

CALENDRIER

JEUDI 25/10
20h45 GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE, Chapelle N.D. Compassion
VENDREDI 2/11 20h30 ADORATION (1er vendredi du mois), Chapelle N.D Compassion
SAMEDI 3/11
21h SON & LUMIERE, Collégiale N.D., réservation obligatoire sur
https://www.eventbrite.fr/e/billets-son-et-lumiere-de-poissy-42238075220

DIMANCHE 4//11 12h15 DEJEUNER PAROISSIAL, presbytère
LUNDI 5/11
20h30 3E RENCONTRE DU MOOC, sur « Jésus de Nazareth», au presbytère
PROCHAIN LIEN : DIMANCHE 4 NOVEMBRE
CHAPELETS
Lundi 22 et 29/10 : 9h15, église St Nicolas, aux intentions des paroissiens
Mardi 23 et 30/10 : 17h, Collégiale N.D, chapelle de la Vierge, pour les chrétiens d’Orient
Mercredi 24 et 31/10 : 20h30 Chapelle Compassion, franco-portugais
Vendredi 26/10 : 15h église Saint Louis de Beauregard - 20h30 église Ste Anne
Samedi 27/10 : 11h Chapelle Compassion
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Madeleine CAILLIBOT – André BOSSUAT
VONT SE MARIER à la Collégiale :
Samedi 27/10 : Prisca MOUNGALA et Gislain ASSOLÉ
Samedi 3/11 : Jimmy KHAMSOUMPHOU et Sophie TEIXEIRA

1er

P E L E R I N A G E P A R O I S S I A L e n J O R D A N I E du au 8 mai 2019
1 600 € - Accompagné par les pères Courtois et Hoffmann
Il reste quelques places, réservez vite par une pré-inscription à l’accueil du presbytère
14 av. du Cep, à Poissy - 01 39 65 01 82.

HORAIRES DES MESSES
 de la TOUSSAINT :
Messe anticipée, Mercredi 31 novembre :
18h30, église Sainte Anne
Jour de la Toussaint, jeudi 1er novembre :
10h00 église Saint Nicolas de Villennes
11h00 collégiale Notre-Dame de Poissy
11h30 église Saint Louis de Beauregard
 du JOUR des DEFUNTS, vendredi 2 novembre :
9h30 église Saint Nicolas de Villennes
19h30 collégiale Notre-Dame de Poissy
 de l’ARMISTICE, dimanche 11 novembre :
Commémoration du centenaire de la guerre 14-18
en présence des anciens combattants
- 9h00 collégiale Notre-Dame de Poissy

Fête paroissiale
Dimanche 2 décembre 2018
Réservez la date, plus d’informations dans le prochain Lien

Accompagner les familles en deuil
Nous savons que Jésus a partagé notre condition humaine. Il a assumé notre condition humaine en toutes choses, jusque dans la mort. Il
est mort pour nous et par sa Résurrection, il nous a ouvert les portes de la Vie Eternelle. C’est avec cette espérance que l’Eglise accompagne
les défunts depuis 2000 ans.
Voici quelques témoignages de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil qui est le lien entre les familles et les célébrants.
Suite à l’appel des besoins paroissiaux, l’équipe accueille un nouveau membre. Si vous vous sentez appelé à ce service et souhaitez plus
d’informations, n’hésitez pas à en parler à un de vos prêtres.
Merci à toute l’équipe : Agnès, Bernadette, Elisabeth, François-Xavier, Hélène, Josette, Laurence, Monique et Pierre de son formidable
accompagnement des familles en deuil.
P. Eric Courtois

Accompagner une famille en deuil, pour moi, est
un moment de grâce partagé.
Nombre de familles sont mal à l’aise lorsqu’elles
arrivent au presbytère pour préparer la
célébration d’inhumation.
Lorsqu’elles repartent, la célébration préparée
ensemble ne fait plus peur...
Les familles en deuil savent, en accompagnant
leurs défunts à l’Eglise, qu’elles vont trouver
consolation et Espérance.

Je me sens en mission dans ce service
auprès de ceux qui viennent chercher un
soutien au sein de l’Eglise par la prière
de la communauté que nous formons.

Bien des familles rencontrées n’ont pas de
pratique religieuse ou sont habitées par le doute.
Alors ma présence et mon écoute bienveillante,
témoignage de mon engagement dans l’Eglise
peut être une petite lumière qui réchauffe et
éclaire le cœur de ceux que je rencontre.

Et maintenant, je rends grâce pour
tous les moments uniques vécus, la
confiance mutuelle établie, les petits
pas franchis pour faire découvrir une
Eglise ouverte, différente de ce que
l’opinion générale véhicule.

Depuis un an, il m'est apparu combien ce service est un espace assez concret d'accueil et
d'humanité en Eglise……
L’organisation de la célébration et le choix des textes s'avèrent alors comme des "mini
catéchèses", où on se risque parfois sur le sens de la vie ... Voilà un beau service d'Eglise qui
nous prend un peu de temps, certes, mais qui nous laisse souvent après la célébration un
sentiment profond de paix, et surtout, de devoir accompli…
C’est un beau cadeau !

Lors de la préparation de la célébration
faite avec les familles, les mots
« Amour »,
« Espérance », « Vie »,
« Chemin », prennent tout leur sens.

Redonner Espoir en notre Seigneur Jésus
Christ qui va pardonner pour accueillir le défunt
dans son Royaume d’amour. Quel beau
service. Merci Seigneur !

Lorsque j’ai été sollicitée il y a quelques années pour
rencontrer, toute seule, une famille en deuil, ma timidité
et ma réserve me paralysaient : le contexte de cet
enterrement m’a poussée à accepter, faisant confiance à
l’Esprit pour me soutenir.
Très vite, d’autres rencontres de familles en deuil, une
session de formation, l’échange avec les autres
membres de l’équipe, le travail en binôme, m’ont fait
découvrir que finalement, rien ne sert de se demander :
« qu’est-ce que je vais bien pourvoir dire ? », l’important
(pas toujours aisé), c’est d’abord d’écouter, de laisser
celui qui souffre exprimer sa peine en gardant, quant à
moi, le silence.

