
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Dimanche 22 septembre 2019 – n°3 - 2019/2020 
25ème 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 

 
                   aux NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
� A vous qui arrivez nouvellement sur notre paroisse, soyez les 

bienvenus !  

Nous nous réjouissons de vous accueillir au nom du Christ et de l'Eglise.  

Pour faire connaissance nous vous invitons au dîner des nouveaux 

vendredi 4 octobre à 20h30, salle St Nicolas de Villennes 

Vous pouvez encore vous inscrire par mail: accueil.nouveaux@paroisse-
poissy.com  ou remplir le papier d’inscription à disposition dans nos églises et le 
déposer dans la boite à cet effet. 

 

� Aux paroissiens, aux « anciens », accueillir ces nouveaux 
frères, est l'expression de la charité du Christ.  

Nous faisons appel à vous en vous invitant à préparer un plat salé (salades, tartes, 
viande ou poisson, charcuterie, fromage...) ou sucré (fruits, tartes, crèmes, 
gâteaux). Le vin est offert par la paroisse.  

Mobilisons tous nos talents et contactons Jean-Loup et Marie Chagnas qui 
coordonnent ce repas : jeanloup.chagnas@gmail.com 

Nous pouvons d'ores et déjà prier les uns pour les autres, et aussi nous 
saluer aux sorties de messe. N'hésitons pas à aller au-devant de visages 
inconnus ! 

P. Alban Vallet 

 

HORAIRES des MESSES du 23 au 29 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 
SAMEDI 28/09  RENTREE 6E ET 5E AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
LUNDI 30/09  20H30 MOOC, presbytère, 1ère rencontre 

OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE, CHAPELETS PROPOSÉS 

Les lundis : 9h15, église St Nicolas (*) 
Les mardis : 17h, Collégiale N.D, chapelle de la Vierge, pour les chrétiens d’Orient. (*) 
Les mercredis : 20h30 Chapelle Compassion, franco-portugais (**) 
Les jeudis : 15h, église St Louis de Beauregard 
Les vendredis : 14h30 église de Médan    -   20h30 église Ste Anne  
(*) Ont lieu toute l’année.  (**) A lieu tous les 1ers mercredis de chaque mois 

 

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. 
 

 Congrès Mission 2019 :  
 Fin des inscriptions pour le départ groupé en paroisse lundi 23 septembre à midi ! 

 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes fait 
sa rentrée le 28 septembre :  
Messe à Ste Anne à 18h30,  
suivie d’un dîner partagé et d’une soirée 
découverte en équipes.  
 
Tout jeune entre 9 et 18 qui souhaite découvrir 
est invité.  
Il suffit d’avoir soif de découvertes, de 
rencontres, et d’apporter quelque-chose à 
partager pour le dîner. 
 
Site internet : https://www.mej.fr  
Email secteur Poissy/Villennes et alentours : 
mej@paroisse-poissy.com 
 
Contacts :  
Anne-Sophie Bonnel 06 89 99 81 85  
Mélanie Weber D 06 26 26 14 32 

 

 

 



 

 

 

POURQUOI UN TEMPS 

DE LA CREATION ? 

 

En 2015, le Pape François a 
retenu la date du 1er 
septembre pour instituer 
dans l’Église catholique, une  

« JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 
POUR LA SAUVEGARDE DE LA CREATION ». 

L’initiative rejoignait celle des Églises orthodoxes qui à l’occasion du 
3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, 

ont proposé un « temps de la création », DU 1ER SEPTEMBRE AU 

4 OCTOBRE. En effet, le 1er septembre est le début de l’année 
liturgique pour les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en particulier 
l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête 
de St François d’Assise. C’est aussi la période de la fête juive de 
Roch Hachana. Le mois de la Création invite les chrétiens, seuls ou 
en paroisse, à prendre des initiatives pour contempler, célébrer, 
s’informer, agir ! 

Daniel FINATI 

C E L E B R E R  L A  C R E A T I O N  

La FETE DE LA CREATION  
est prévue le 6 octobre 

voir programme dans le Lien du 15 septembre 

 

� CHEMINER AVEC L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI 
Pour cela le groupe ‘’Laudato Si’’ vous accueille. 

� S’ENGAGER ACTIVEMENT EN COMMUNAUTE 
Le groupement paroissial est engagé dans la démarche 
‘’label Église verte’’.  

Un programme d’ateliers et d’actions en tout genre sera 
proposé aux paroissiens : à découvrir bientôt ! 

� EXPOSITION YANN ARTHUS-BERTRAND 
Installée dans la collégiale, à voir et à revoir… 

 

Contact : daniel.finati@orange.fr 

 



COMMENT ACCOMPAGNER  
UN ENFANT FACE A LA MORT 

Conférence  
de Marie-Madeleine de Kergorlay-Soubrier 

Mardi 8 octobre à 20h30 
à la Collégiale N.D. de Poissy 
 

Objectifs : Accompagner un enfant en deuil et l'amener vers la VIE  

� Informer : Que vit l'enfant en deuil dans son cœur ? Que perçoit-on de 
l'extérieur ? 

�  Sensibiliser tous ceux qui l'entourent à sa souffrance souvent méconnue : fratrie, 
famille élargie, amis, tous les professionnels et animateurs qui rencontrent cet 
enfant. 

�  Que faire pour lui ? 

�  Prévenir : Comment l'accompagner d'une part au moment du rite, et d'autre part 
pendant les années qui le séparent de l'âge adulte ?  

� Pour éviter certaines séquelles de ce deuil, quelquefois 

traumatique. 

Quelle place essentielle a la foi dans tout cela ? 

Marie-Madeleine de Kergorlay-Soubrier a enseigné pendant trente-huit 
ans. A ce titre, elle a été amenée à accompagner " sur le terrain " des 
jeunes en deuil et à repérer leurs détresses au point d'avoir été appelée 
par les équipes pédagogiques à relayer les adultes désemparés. 

 Après avoir obtenu un diplôme sur "la formation des soignants et des accompagnants", elle 
est formatrice au sein de la Fédération Familles de France, et elle assure de nombreux 
stages auprès d'adultes : parents, personnel médical et paramédical. Elle est également 
membre du conseil d'administration de l'association de prévention du suicide PHARE 

Enfants-Parents. 


