
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dimanche 8 septembre 2019 – n°1 - 2019/2020 
23ème dimanche du temps ordinaire- Année C 

 

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

http://www.paroisse-poissy.com 

« ECOUTE, MON FILS, … ET TENDS L’OREILLE DE TON CŒUR » 
 
Chers paroissiens,  
 

Arrivant comme curé sur votre paroisse, je me sens comme un enfant face aux vitrines du Bon 
Marché la veille de Noël : émerveillement, joie, excitation, avenir merveilleux… 

Mais puisque j’ai gagné quelque peu de sagesse avec les années, je vais plutôt me référer 
aux premiers mots de saint Benoît dans sa règle : écoute et tends l’oreille. C’est mieux pour 
vous ! Je fais mienne cette attitude spirituelle pleine de la sagesse du père du monachisme 
occidental.  

Vous allez souvent m’entendre cette année vous solliciter à venir me parler, me rencontrer 
pour que je puisse vous connaître. Cette écoute que je désire vous offrir ne sera pas qu’une 
écoute intellectuelle qui fera grandir ma connaissance des activités de la paroisse, mais une 
connaissance au sens biblique, de chacun et chacune d’entre vous dans votre singularité. 
C’est en tendant « l’oreille de mon cœur » que je pourrai devenir votre serviteur en tant que 
pasteur. C’est le désir le plus profond qui m’anime cette année. 
Cela prendra du temps, et demandera que vous en preniez aussi l’initiative : n’hésitez pas à 
me solliciter ! Vous pouvez venir me voir au cours des permanences que je propose, en 
prenant des rendez-vous et en m’invitant à venir partager un moment familial chez vous.  
C’est en contemplant vos visages rayonnants et accueillants lors de ma messe d’installation 
dimanche dernier que ce désir de vous écouter, en vous ouvrant grand l’oreille de mon cœur, 
est devenu encore plus impérieux.  

Je désire être un bon pasteur… et vous aussi vous le désirez pour moi j’imagine ! Or Jésus 
me dit : « Moi, je suis le bon pasteur : je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent » 
(Jn 10, 14) 
Alors essayons d’imiter Jésus ! Il faut que je vous connaisse. 
Quelle joie pour moi de débuter ce chemin avec vous ! 
J’ai hâte de vous rencontrer et de devenir avec vous toujours plus un disciple missionnaire au 
service de l’annonce de l’Evangile qui transforme les cœurs.  

Père Matthieu BERGER 
   Curé 

HORAIRES des MESSES du 09 au 15 SEPTEMBRE 

   M E S S E S  D E  S E M A I N E  
 

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     
 

 

 

(*) HORAIRES DE MESSES A LA RENTREE  
Rappel : La messe de 18h30 à Médan n’aura désormais lieu que le 1er samedi du mois (si celui-ci 
est en dehors des vacances scolaires).  
 

 

M E S S E S  D O M I N I C A L E S  
 

Samedi 18h30 Ste Anne 3/ 
              (*)  18h30  Médan 

Dimanche   9h30 Collégiale N.D. 
 10h00 St Nicolas Villennes3/ 
 11h00 Collégiale N.D. 3/ 
 11h30 St Louis de Beauregard3/ 
 18h30 Collégiale N.D. 

3/ Messe des familles 

 

CATECHISME 
REUNION D’INSCRIPTION ET DE CONSTITUTION DES GROUPES 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE à 14h, 
église St Louis de Beauregard (30 av. du Mal Lyautey, 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/  

URGENT : nous recherchons des personnes pour accompagner les enfants  
- 1h/semaine ou 1h tous les 15 jours 
 Contact : Axelle CUNY catechisme@paroisse-poissy.com 06.15.31.53.50 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE DES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019  
 Saint-Germain de Médan  
Samedi 21/09 après-midi - découverte de l'église en visite guidée 
(Saint Nicolas de Villennes - rien cette année) 
 Poissy Saint-Louis de Beauregard 
� Samedi 21/09 et dimanche 22/09 de 15h à 18h - exposition sur les travaux actuels 
� Dimanche 22/09 à 16h - promenade historique (les lieux paroissiaux de 1957 à 2019). 
 Poissy collégiale Notre-Dame : Entrée par le porche royal - RV sous la tribune de l'orgue.  
� Samedi matin 21 : 
� 10h à 12 h - Visite de l'église par groupes  
� 10h et 11h - Montées au clocher occidental (uniquement sur inscription préalable à   

saps.poissy@gmail.com) - durée : une petite heure.  
� Dimanche 22 après-midi (Attention : messe à 18h30) :  
� 15h à 17h30 - Jeu découverte de la collégiale pour petits et grands. 
� 15h - 16h - 17h - Montées au clocher occidental (uniquement sur inscription préalable à 

saps.poissy@gmail.com) - durée : une petite heure.  DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : REPRISE DE LA MESSE DE 11H30 A ST LOUIS DE BEAUREGARD 
 


