
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Dimanche 9 juin 2019 – n°36 - 2018/2019 
Dimanche de la Pentecôte - Année C 

  

14 avenue du Cep - 78300 POISSY 
℡ 01-39-65-01-82 - secretariat@paroisse-poissy.com 

http://www.paroisse-poissy.com 

 

Fête paroissiale  
 
 

1ère partie : Samedi 22 juin  
     

� 18h30  Messe des familles pour tout le groupement, à l’église Ste Anne  
 (18h30 Messe à Médan)   
 

� 19h45  Accueil sur le terrain des scouts (142 rue de la Bruyère à Poissy) 
 

� 20h00  Apéritif offert par la paroisse 
 

� 20h30  Hot dogs préparés par la fraternité scoute (2 € minimum) 
   Repas partagé : si on vient à moins de 3 personnes, on apporte une 

 salade composée OU un dessert. 
 Si on vient à plus de 3 personnes, on apporte une salade composée ET un
 dessert. 
 Chacun apporte ses couverts et assiettes. 

 

� 21h00 Animation par les enfants du KT 
 Chants autour du feu de la Saint Jean 

� 22h00 Prière des complies en fin de soirée 

 
� Nuit d’adoration de 22h30 à 8h, Chapelle de la Compassion (68, av. Foch)  
 

HORAIRES des MESSES du 10 au 16 juin 2019 

 

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 
 

CALENDRIER 

JEUDI 13/06 20H30 GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE, chapelle de la Compassion 

SAMEDI 15/06 : CONFIRMATIONS D’ADULTES A 18H30 A LA CATHEDRALE DE VERSAILLES 
 

Samedi 18h30 Ste Anne3/ 

 18h30 Médan 
 

Dimanche   9h30 Collégiale N.D 
 10h00 St Nicolas Villennes 
 11h00 Collégiale N.D.  
 18h30  Collégiale N.D. 

3/ Messe animée par le MCR 
 

LE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES propose : 
PELERINAGE A PONTMAIN ET A L'ABBAYE DE MONDAYE 

LES 16, 17 ET 18 OCTOBRE 2019. 
Renseignements et inscriptions avant le 25 juin au 06 03 57 38 13 
 

La SAPS Poissy-Villennes-Médan propose :  
DECOUVERTE DU CLOCHER OCCIDENTAL 

DE LA COLLEGIALE N.D. 
Lundi de Pentecôte 10 juin - 14h - 15h - 16 h 

Inscription obligatoire saps.poissy@gmail.com ou 01 39 65 08 03 

Uniquement adultes et adolescents - être bien chaussé. 

FETE DU SAINT-SACREMENT : NUIT D’ADORATION 
du samedi 22 juin 22h30 au dimanche 23 juin 8h. 

à la Chapelle de la Compassion (68, av. Foch) 

La nuit d'adoration et de prière pour les futurs prêtres qui seront ordonnés le 
30/06 débutera à 22h30 et se terminera à 8h par les Laudes. 
Un panneau d'affichage est à votre disposition à la collégiale pour vous inscrire 
(ou par téléphone au presbytère : 01 39 65 01 82). 

Au revoir au père Courtois 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fête paroissiale(suite) 
 

2ème partie : Dimanche 23 juin 
     

� 11h00  Messe d’action de grâce, à la Collégiale N.D.,   
 (10h messe à St Nicolas de Villennes) 

 
� 12h15  Apéritif sur le parvis de la Collégiale N.D. 
 

  
�  A partir de 13h pique-nique tiré du sac au foyer de charité de la 

 Part-Dieu, sur la prairie et dans la maison Saint-Jean Baptiste 

 (le parcours sera fléché).  

 

   I N F O S  P R A T I Q U E S    

  Personnes à véhiculer : se manifester au Réseau 06 22 26 88 08 
  Le livre d’or pour le père Courtois sera disponible sur place les 2 jours. 

Infos pour le SAMEDI 22/06 : 
 

  Parking du Parc de la Charmille – Peu de places pour se garer près du 
 terrain ! 
    Venez à pied pour ceux qui le peuvent ! 
  En cas de pluie : la fête se fera à Sainte Anne (hélas sans le feu !). 
 
Infos pour le DIMANCHE 23/06 : 
 

  Peu de places pour se garer au Foyer de Charité, se garer plutôt à l’extérieur  et 
 venir à pied pour ceux qui le peuvent. Toilettes sur place. 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 
Départ en car depuis les paroisses pour Mantes entre 7h30 et 8h30  
� 09h30 Accueil à la collégiale de Mantes. 
� 10h00 Messe solennelle. 
� 11h30 Transport en car vers le lieu du pique-nique à Blaru. 
� 12h15 Repas tiré du sac dans le stade de Blaru (penser à un siège pliant, un chapeau). 

� 14h00 Lancement de la marche vers Notre-Dame de la Mer à pied pour ceux qui le 
désirent (5 km environ), en car pour les non- marcheurs. 

� 15h00 Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre possible avec un 
prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières. 

� 16h30 Vêpres solennelles. 
� 17h30 Retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de Mantes. 
 
Inscrivez-vous auprès de Sandrine et Bruno CALIZ au 01 39 22 06 81 
ou sandrine.caliz1@orange.fr ou bruno.caliz@orange.fr 
Pèlerinage gratuit, mais il a un coût supporté par le diocèse : 10€ /personne pour 
le transport en car, 5 € pour les frais annexes (livret, etc...) 
 


