
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Dimanche 15 septembre 2019 – n°2 - 2019/2020 
24ème 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 

Chers paroissiens, 

Si vous voulez vivre une belle expérience spirituelle en ce début d’année et recevoir un 

bon bol d’Esprit Saint VENEZ AU : 

 

CONGRES MISSION 2019, A PARIS ! 
VENDREDI SOIR 27 SEPTEMBRE 

ET LA JOURNEE DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

C’est un moyen extraordinaire de nous renouveler et de nous laisser enseigner avec des 
centaines d’autres chrétiens engagés de toute la France ! 

Louange, enseignement, échange d’outils pastoraux, joie et Esprit Saint sont au 
programme. 

Nous vous proposons d’y aller en paroisse, ce qui nous permettra en plus de nous 
connaître ! 
Allez voir sur internet pour mieux mesurer ce qui nous est proposé : congresmission.com  

Inscrivez-vous au plus vite en passant par le secrétariat (il y a une réduction pour les 
inscriptions en groupe) : secretariat@paroisse-poissy.com (en indiquant prénom(s), 
nom(s) et choix). 
Nous nous organiserons pour les moyens de transport en fonction du nombre de 
participants et pour le règlement. 

Vous ne serez pas déçus ! 
Père Matthieu BERGER 

PS n°1 :  
Tarifs : Vendredi soir : 10 €     - Vendredi soir et samedi : 32 €      - Samedi : 22 € 
On vous enverra un mail pour les modalités de règlement. 

PS n°2 : A partir de 16 ans. 

HORAIRES des MESSES du 16 au 22 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     
 
 

CALENDRIER 
JEUDI 19/09  20H30 REUNION DU CPE, presbytère, salle Le CEP 
SAMEDI 21/09  20H00 REPAS FRATERNEL, après la messe à Ste Anne 

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

Samedi 18h30 Ste Anne  
Dimanche   9h30 Collégiale N.D. 
 10h00 St Nicolas Villennes 
 11h00 Collégiale N.D. 
 11h30 St Louis de Beauregard 
 18h30 Collégiale N.D.3/ 
3/ Messe animée par l’aumônerie     

 

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.  

 

INSCRIPTION A L'AUMONERIE pour les collégiens et lycéens de l’enseignement public 
REUNION D'INFORMATION PARENTS 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE à 20h30 à l’Oasis, (71 rue de Villiers à Poissy) 
 

La paroisse de Saint-Germain-en-Laye propose un parcours 
Alpha Couple 7 mardis soir d’octobre à novembre 2019. 
Quelques tracts sont disponibles dans nos églises. 
Contact : alphacouple78100@gmail.com ou 06 25 04 56 57 

 
 

Permanences des prêtres : 
Mercredi 18h/19h, collégiale N.D. : père André MÉNYÉ 
Vendredi 18h/19h30, presbytère : pères Matthieu BERGER et Alban VALLET 

  Samedi 10h/12h, presbytère : père Matthieu BERGER  

Adresse mail du père Matthieu BERGER : cure@paroisse-poissy.com (arrivent au secrétariat) 
 

 



 
 

Découverte de l’Ancien Testament 
Programme ouvert à tous 

 

Nous nous proposons de partir à la découverte de l’Ancien Testament et de nous 
initier à sa lecture si importante pour mieux comprendre et goûter les Évangiles. 

Pour cela nous suivrons ensemble un MOOC (formation ouverte à tous) avec comme 
guide le père Alain Dumont (membre de la Communauté de l’Emmanuel et curé de 
Saint-Symphorien-en-Côte-Chalonnaise).  Nous ferons avec lui nos premiers pas 
pour découvrir l’immense richesse des différents livres de l’Ancien Testament. 

Nous disposerons de l’ensemble des vidéos de cours et de leur transcription 
intégrale ce qui nous permettra de préparer nos réunions et de ne rien perdre de 
l’enseignement. 

Ce voyage sera passionnant et bouleversant car nous irons de découvertes en 
découvertes ! 

Rencontres : au presbytère 
de 20h30 à 22h 

 
30/09/2019 - 07/10/2019 
04/11/2019 - 18/11/2019 
02/12/2019 - 16/12/2019 
06/01/2020 - 20/01/2020 
03/02/2020 - 24/02/2020 
09/03/2020 - 23/03/2020 
20/04/2020 - 04/05/2020 

 

Contact pour en savoir plus : Daniel Finati, daniel.finati@orange.fr.                  
 

 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 

 

FÊTE DE  
LA CRÉATION 

 11h30 :   
Messe pour la Création 
à l’église St Louis de Beauregard  
suivie d’un apéritif 

 
 13h00 – 14h30 :  

Repas partagé à la Part Dieu salle 
Jean-Baptiste 

 
 14h30 – 15h30 : 

Présentation du projet Église verte et du programme des 
ateliers de l’année 

 
 15h30 – 16h00 :   

Chants de louange par le groupe Totally Gospel et lectures 
de Laudato Si’ 

 
 14h30 – 15h30 : 

Activités pour les enfants  
 

 16h00 :   
 Bénédiction des animaux, église St Louis de Beauregard 
 

"Moïse et le buisson ardent" Chagall 


