HORAIRES des MESSES du 30/09 au 06/10

MESSES

DE SEMAINE

Mardi
9h00 Collégiale N.D.
Mercredi 19h30 Collégiale N.D.1/
Jeudi
9h00 Collégiale N.D.2/
Vendredi 9h00 Collégiale N.D.3/
Vêpres à 19h10
2/ Café/accueil après la messe
3/ Adoration après la messe
1/

LUNDI 30/09
JEUDI 03/10
VENDREDI 04/10
DIMANCHE 06/10

20H30
20H15
20H00
16H/17H30

MESSES
Samedi

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

DOMINICALES

18h30 Ste Anne
18h30 Médan3/

9h30 Collégiale N.D.
10h00 St Nicolas Villennes
11h00 Collégiale N.D.
11h30 St Louis de Beauregard
18h30 Collégiale N.D.
3/ Messe animée par les jeunes

Dimanche 29 septembre 2019 – n°’ - 2019/2020
26ème dimanche du temps ordinaire- Année C

Dimanche

CAL ENDRI ER
MOOC, presbytère, 1ère rencontre
GROUPE N.D. DE VIE, Oasis (cf. article en page 3)
DINER D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS, salle St Nicolas
VISITE GUIDEE DE LA COLLEGIALE PAR SAPS

OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE, CHAPELETS PROPOSÉS

Les lundis :
Les mardis :

9h15, église St Nicolas de Villennes (*)
17h00, Collégiale N.D, chapelle st Louis, pour les chrétiens d’Orient. (*)
17h30, église St Nicolas de Villennes
Les mercredis : 17h30, église St Nicolas de Villennes
20h30 chapelle Compassion, franco-portugais (**)
Les jeudis :
15h00, église St Louis de Beauregard
17h30, église St Nicolas de Villennes
Les vendredis : 14h30 église de Médan
17h30, église St Nicolas de Villennes
20h30 église Ste Anne
(*) Ont lieu toute l’année. (**) A lieu tous les 1ers mercredis de chaque mois
MESSE d’INSTALLATION du père Eric Courtois à Houilles
Dimanche 6 octobre à 11h, église Béthanie
Nous remercions très chaleureusement les membres de la chorale Eden qui
s’arrête ; ils ont animé de tout leur coeur les célébrations de notre paroisse dans
les divers clochers depuis plusieurs années.
Nous rendons grâce à Dieu pour la joie de leurs chants et le témoignage de foi
qu’ils ont offerts.
Nous prions pour chacun d’eux et les confions à l’intercession de saint Cécile,
sainte patronne des musiciens.

Am 6, 1a.4-7
1 Tm 6, 11-16

Psaume 145
Lc 16, 19-31

DE POISSY A SAINT-LAZARE…
Combien de personnes prennent le train à Poissy pour se rendre à Paris par
Saint-Lazare ? Ils font partie des 500.000 voyageurs qui passent chaque jour par cette
gare parisienne.
Combien connaissent l'histoire de ce saint Lazare ? Combien ont lu son histoire dans
les évangiles ? Mais au fait, quel Lazare ?
On pense tout de suite à l'ami de Jésus, frère de Marthe et Marie. Mort, Jésus le
ressuscite. Caïphe et son entourage décident alors la mort du Christ (Jean11,47-53).
Mais le Lazare de notre gare n'est pas celui-là : il s'agit du pauvre Lazare dont l'évangile
de ce jour nous conte l'histoire inventée par Jésus (Luc 16,19-31).
En opposant le riche repu et le pauvre en guenilles, on peut en tirer une leçon de morale
sociale : la 1° lecture, celle du prophète Amos, y invite.
Mais la seconde lecture, la lettre à Timothée, offre une autre réflexion : "Mène le bon
combat, celui de la foi !". Le cœur de notre foi est le mystère pascal : "Christ est mort,
selon les Écritures, il est ressuscité, selon les Écritures" (1° aux Corinthiens 15,3-4).
Comment se termine l'histoire du pauvre Lazare ?
Lazare meurt avant le riche. Ce dernier, qui grille en enfer, a une bonne idée charitable
et fraternelle : que Lazare prévienne les cinq frères ! La réponse d'Abraham est cinglante
: "Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent"... car même si un mort ressuscite…
"ils ne seront pas convaincus".
Les deux histoires des deux Lazare se rejoignent là : la résurrection du frère de Marthe
et Marie n'a pas convaincu Caïphe, au contraire ! Pourtant, en tant que grand prêtre, il
connaissait les Écritures de Moïse et des prophètes.
Ce n'est pas le miracle qui produit la foi, même s'il interroge. Pour nourrir notre foi il nous
faut lire et méditer les Écritures : le Nouveau Testament certes, mais aussi "Moïse et les
prophètes" car l'Ancien Testament est aussi nourriture pour notre foi.
Alors quel Lazare pour notre gare..? Faites l'expérience avec vos proches, vous pourrez
ainsi parler de notre foi en la résurrection, nourrie des Écritures…
Pierre HOFFMANN

DINER DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Dans le cadre de :

CELEBRER LA CREATION
Exposition Laudato Si'
illustrée par Yann Arthus-Bertrand
à la Collégiale N.D. de Poissy
Le groupe Laudato Si’ de Poissy-Villennes-Médan vous invite à venir découvrir la
lettre encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune
mise en valeur par la puissance des photographies de Yann Arthus-Bertrand.
À travers 20 panneaux, vous suivrez le dialogue entre des extraits du texte
extraordinaire du pape François et les images d'un des plus talentueux
photographes dont la vocation est de sensibiliser le plus grand nombre à la
conversion écologique. La lucidité à l'égard de la gravité de la crise nous invite à
revisiter nos modèles et modes de vie. Yann Arthus-Bertrand ne cesse de le dire
pour sauver le vivant, il faut une conversion spirituelle.
Cette exposition a vocation à être
utilisée dans différents lieux : églises,
collèges, patronage, salle de réunion
de votre association de quartier, etc.
N’hésitez pas à nous la demander,
nous vous la prêterons avec joie, vous
contribuerez ainsi à la conversion
écologique.
Contact : daniel.finati@orange.fr

La FETE DE LA CREATION : Dimanche 6 octobre
Voir programme sur le site de la paroisse

Vendredi 4 octobre à 20h30, salle St Nicolas de Villennes
Inscrivez-vous par mail : accueil.nouveaux@paroisse-poissy.com
Les ‘’anciens’’ paroissiens qui le souhaitent peuvent préparer un plat sucré ou salé.
Contact : jeanloup.chagnas@gmail.com
CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
ESPERANCE BANLIEUES POISSY
VENDREDI 4 OCTOBRE
à 21h
Collégiale N.D.

Entrée libre
Participation au profit
de l’Association

SON & LUMIERE
Collégiale N.D.
Dernières dates
de l’année :
Samedis
5 octobre
et 2 novembre
Inscription obligatoire sur
http://sonetlumieredepoissy.com/

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
GROUPE ORAISON NOTRE-DAME DE VIE
« La prière, c’est un entretien. Nous pourrions dire tout simplement : c’est un contact avec
Dieu, un échange affectueux avec Dieu. La rencontre de deux amours, voilà ce qu’est
l’oraison ! » (Bienheureux P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus)
Une soirée par mois pour partager, écouter un enseignement audio, faire oraison
ensemble dans le silence de notre cœur afin d’avancer sur le chemin de sainteté que nous
proposent le Pape François et le bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus,
fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie.
Rencontres le jeudi de 20h15 à 22h à la Salle de l’Oasis, 71 rue de Villiers (Poissy) les 3
octobre, 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 6 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin et
2 juillet.
Renseignements : laurence.le.griel@gmail.com ℡ 06 59 53 73 21

