
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dimanche 16 juin 2019 – n°37 - 2018/2019 
Dimanche de la Sainte Trinité - Année C 

  

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

http://www.paroisse-poissy.com 

LE NOUVEAU SITE EST EN LIGNE ! 

 

2 années ont été nécessaires pour repenser le site internet de la paroisse et le 
réaliser. Un travail d’équipe pour permettre à notre communauté d’être présente 
sur internet selon les objectifs suivants :  
 

1- Donner à voir de façon claire et vivante ce qu’on y vit, ce qu’on y propose : 
internet est souvent la première porte d’entrée vers la paroisse ! 
 

2- Etre au service de la rencontre et même la provoquer. Il ne doit 
aucunement dispenser les visiteurs d’un contact réel avec la communauté 
mais doit le faciliter.  
 

3- Etre un outil de fonctionnement de la paroisse : proposer des services, des 
informations pratiques, des retours sur les évènements, des 
fonctionnalités (comme des inscriptions). 
 

4- Susciter la curiosité et donner envie d’aller plus loin.  
 

L’adresse n’a pas changé : www.paroisse-poissy.com 
 

Le chantier n’est cependant pas fini : un certain nombre de pages sont encore à 
rédiger, à compléter. Allez voir les pages qui concernent votre groupe, votre 
engagement, votre service : envoyez-nous vos remarques, corrections, 
informations, photos ! (web@paroisse-poissy.com) 
 
 

HORAIRES des MESSES du 17 au 23 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 

LUNDI 17/06 20H30 GROUPE D’ORAISON N.D. DE VIE, à l’Oasis (71 rue de Villiers) 

LUNDI 24/06 19H30 MESSE A LA COLLEGIALE N.D. : NATIVITE DE ST JEAN BAPTISTE 

DIMANCHE 30 JUIN 15H30 A LA CATHEDRALE ST LOUIS DE  VERSAILLES : 
9 ORDINATIONS SACERDOTALES, 1 ORDINATION EN VUE DU SACERDOCE 

Ecran géant et chaises sur la place. 
Retransmission en direct sur Youtube : @Eglise catholique en Yvelines 

 

Samedi 18h30 Ste Anne3/ 

 18h30 Médan 
 

Dimanche  Pas de messe à 9h30 
 10h00 St Nicolas Villennes 

 11h00 Collégiale N.D. 4/  

 18h30  Collégiale N.D. 
3/ Messe des familles 
4/ Messe d’action de grâce, animée par 
 Cœur et jeunes 

 

Fête paroissiale – Au revoir au père Courtois 
Samedi 22 juin 
18h30  Messe des familles pour tout le groupement, à l’église Ste Anne  
 (18h30 Messe à Médan)   
20h/22h30 Repas – Animations - Feu de la Saint Jean – Prière des complies 
 (142 rue de la Bruyère) 
22h30/8h  Nuit d’adoration, Chapelle de la Compassion (68, av. Foch) 
 

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  

 SOIREE AMITIE JUDEO CHRETIENNE :  Conférence LA FOI DANS LA LOI, LE TALMUD 
par le RABBIN CLAUDE SULTAN 

Jeudi 20 juin à 20h30 - Maison des associations 3 rue de la République à St Germain 
 

Vous receviez Le Lien par mail ?  
Pour continuer (ou commencer !) à le recevoir, il est 
impératif d’aller vous réinscrire sur le nouveau site 
internet en cliquant sur « S’inscrire à la newsletter ». 
 



 

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de : 

rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. 

Au caté, nous apprenons à cheminer avec le Christ. Nous apprenons à accueillir 

l’amour de Dieu à travers tous les signes qu’il nous donne lui-même.  

Inscrire son enfant au catéchisme c’est le faire accéder à une expérience 

spirituelle en l’initiant à la prière.  

Que fait-on au catéchisme ? Nous découvrons la Parole de Dieu en découvrant 

la Bonne Nouvelle de Jésus d’une manière progressive au cours des différentes 

années. 

Nous nous exprimons à travers le chant, le dessin, la confection de coin prière, 

les discussions en groupe, la participation aux célébrations, … 

Au cours des différentes années de caté, les enfants se préparent aussi à 

recevoir les sacrements : le baptême, l’eucharistie, la réconciliation. 

Pour offrir le meilleur à votre enfant : 

INSCRIVEZ-LE AU CATE ET REJOIGNEZ-NOUS ! 

Contact : Axelle CUNY  

 

N O U S  A V O N S  B E S O I N  D E  V O U S  !  

Afin d’encadrer et d’accompagner les enfants, nous recherchons activement 

des volontaires souhaitant donner un peu de temps et surtout souhaitant 

témoigner de leur foi en Dieu. Vous pouvez prendre en charge un groupe, seul 

ou en binôme, tout en étant guidés par le parcours choisi. 

Votre mission est belle. Vous éveillez à la foi les enfants qui vous sont confiés. 

C’est une belle occasion de vivre une rencontre avec le Seigneur.  

Vous le savez certainement déjà, on reçoit toujours beaucoup plus que ce que 

l’on donne…  Concrètement, il s’agit de : 

• 1 rencontre avec les enfants par semaine (ou une 

semaine sur 2 si binôme) pendant la période scolaire  

• 1 réunion de présentation de séances à chaque retour 

de vacances. 

Rejoignez-nous ! 

Contact : Axelle CUNY catechisme@paroisse-poissy.com 06 153 153 50 

I N S C R I P T I O N S  A U  C A T E C H I S M E  

Votre enfant fera sa rentrée en septembre en CE2, CM1 ou CM2. Ce sera 

également le temps de la rentrée du catéchisme.  

Vous êtes dès maintenant invités à noter la date du : 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE à 14h 

pour la réunion d’inscription et de constitution des groupes, à l’église Saint Louis 

de Beauregard, 30 avenue du Maréchal Lyautey à Poissy. 

Auparavant, merci de compléter la fiche d’inscription à retourner dans les plus 

brefs délais au presbytère 14 avenue du Cep 78300 Poissy 

Les fiches d’inscriptions sont disponibles dans vos églises, au presbytère et sur 

le site de la paroisse http://www.paroisse-poissy.com/  

Contact : Axelle CUNY catechisme@paroisse-poissy.com  


